
	  

	  
	  

www.omnitracker.com         www.gestiondamboise.com 1 

Gestion des services de technologie de 
l’information (GSTI/ITSM) 

 
Optimise vos processus - réduit vos coûts 

L’application OMNITRACKER de gestion des services de technologie de l’information (GSTI/ITSM) est une 
solution hautement efficace, évolutive et performante pour la gestion des services TI. Cette application 
s'appuie sur les normes ITIL actuelles et intègre d'autres processus de prise en charge. Vous conservez 
ainsi la maîtrise d'environnements TI complexes de A à Z.  

OMNITRACKER GSTI/ITSM propose des processus de gestion des services prêts à utiliser (out-of-the-box) 
très efficaces et flexibles, qui vous aident à réduire les frais de support tout en accroissant le niveau de 
maturité et l'efficience de votre organisation de service. Cette application évolue avec vos besoins. 

Principaux avantages 
Maturité et efficacité accrues de 
l'organisation  
§ Planification des ressources et des 

capacités 
§ Processus d’affaires évolutifs 
§ Prise en charge des processus ITIL 
§ Compatibilité multi-clients 

 Défis à relever 
La flexibilité et l'efficacité sont des facteurs essentiels pour satisfaire les 
exigences des clients et pour répondre aux changements rapides des 
besoins opérationnels ; il est donc indispensable de fournir rapidement 
des services de haute qualité. Si vous ne disposez pas de processus 
homogènes bien développés et parvenus à maturité, il vous est 
impossible d'offrir à vos clients la qualité qu'ils sont en droit d'exiger. Si 
vos processus sont rigides, vous n'êtes pas assez réactifs pour répondre 
à l'évolution de vos besoins opérationnels. 

Gestion des services TI 
La gestion des services TI vous permet d'optimiser vos processus et de 
mettre en place vos besoins opérationnels en toute efficacité. Des études 
démontrent qu'une gestion efficace des services TI réduit 
considérablement les coûts et accroît la qualité des services.  

OMNITRACKER peut vous aider  
Pour améliorer vos processus, vous devez disposer d'un outil utilisable 
immédiatement et qui évolue avec vos besoins. OMNITRACKER 
GSTI/ITSM est une solution qui prend en charge les processus selon 
ITIL, comme l'attestent les certifications délivrées par les cabinets Pink 
Elephant, OGC et Serview. Fiez-vous à des processus bien conçus selon 
des procédures qui ont fait leurs preuves. 
Adaptez votre application OMNITRACKER à vos besoins avec une 
grande efficacité – même si ceux-ci évoluent dans le temps. 

 Incroyable	  ?	  En	  voici	  la	  preuve	  !	  Ä

 

Visualisation et contrôle 
§ Tableaux de bord KPI et rapports  
§ Enregistrement du temps utilisé 
§ Concept des droits d'accès 
§ Procédure d'autorisation 

Plus grande satisfaction des clients et 
des collaborateurs  
§ Format grand écran intuitif 
§ Enquête auprès des clients 
§ Communication simple 
§ Vues flexibles 

Réduction des coûts opérationnels 
globaux 
§ Implémentation rapide 
§ Modèles de licence 
§ Configurez vous-même 
§ Compatibilité garantie des versions 

Technologie de plateforme 
§ Plateforme de processus d’affaires 
§ Intégration de vos processus 
§ Qualité et efficacité 
§ Interfaces haute performance 
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Pourquoi choisir OMNITRACKER gestion des services TI (GSTI/ITSM) ? 
Augmenter le niveau de maturité et 
d’efficacité de votre organisation : 

ü Amélioration de la planification des ressources 
et des capacités 
§ Meilleur contrôle du personnel et de la gestion 

des services.  
§ Optimisation continuelle des coûts et du 

rendement du personnel 

ü Processus d’affaires efficaces 
§ Automatisation systématique des processus 
§ Le personnel TI peut se concentrer sur les tâches 

essentielles, ce qui laisse davantage de temps 
pour ajouter une valeur supplémentaire à vos 
processus d’affaires. 

ü Prise en charge pragmatique des processus ITIL 
§ Vous pouvez utiliser les processus ITIL suivant 

leurs paramètres de configuration ou les 
configurer selon vos besoins. 

ü Compatibilité multi-clients 
§ Utilisable clés en main pour les sociétés avec 

une clientèle diversifiée. 
§ Répond aux besoins des centres d’assistance 

internes et des fournisseurs de services. 

ü Forte intégration de la base de connaissances 
§ Utilisez les informations disponibles et le savoir 

accumulé. 
§ Augmentez votre taux de résolution au premier 

contact à l’aide de la fonctionnalité de base de 
connaissances. 

Visualisation et contrôle au sein de votre 
organisation TI : 

ü Tableaux de bord des KPI et rapports 
programmés flexibles 
§ Évaluation en temps réel grâce aux vues 

détaillées des métriques affichés dans le tableau 
de bord KPI (Tableau de bord des indicateurs de 
performance clé) Intégration de rapports Crystal 
pour des rapports réguliers  

§ Collecte, enregistrement, surveillance et analyse 
des données en toute simplicité  

§ Métriques du tableau de bord pouvant être 
comparés avec des comparables de l’industrie, 
grâce au service 
d’étalonnage 
(benchmarking) 
de Gestion 
D’Amboise 

ü Enregistrement intégré du temps  
§ Enregistrez les temps requis pour le traitement 

des incidents, les requêtes de service ou pour 
les tâches d'autres processus, en liaison avec 
différents centres de coûts. 

§ Obtenez une image claire de vos coûts TI. 

ü Autorisations détaillées  
§ Avec OMNITRACKER, vous pouvez définir les 

autorisations des utilisateurs afin que chacun ne 
visualise que ses propres données. 

ü Mécanismes d'approbation étendus 
§ Différents processus comportent des 

mécanismes d’approbation étendus clés en 
main destinés au domaine technique ou 
financier. 

Plus grande satisfaction des clients et des 
collaborateurs : 

ü Format grand écran intuitif 
§ OMNITRACKER GSTI/ITSM exploite à fond le 

format grand écran.  
§ Les utilisateurs OMNITRACKER trouvent toutes 

les informations d'un simple coup d'œil. 

ü Processus d’enquête auprès des clients intégré 
§ OMNITRACKER GSTI/ITSM comporte un 

processus intégré pour mener des enquêtes 
auprès des clients.  

ü Communication complète 
§ Différents canaux de communication en une 

seule plateforme  
§ Intégration de Windows, de l’Internet, des 

services mobiles, de la messagerie électronique 
et de la téléphonie. 

ü Vues flexibles 
§ Avec les vues flexibles, tous les utilisateurs 

OMNITRACKER peuvent utiliser leurs vues de 
travail favorites.  

§ Une bonne vue offre un bon aperçu et accroît 
l’efficacité. 

 
Tableau de bord KPI pour une vue d'ensemble rapide 

 
Client X 
 

Écarts significatifs 
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Pourquoi choisir OMNITRACKER gestion des services TI (GSTI/ITSM) ? 
Réduction des coûts opérationnels globaux : 

ü Mise en oeuvre rapide 
§ Des fonctions d'import et d'export flexibles 

optimisent la migration des données et 
permettent une mise en œuvre rapide. 

§ L'implémentation d'OMNITRACKER est très 
rapide. 

ü Modèles de licence adaptés à vos besoins 
§ Différents modèles de licence sont disponibles 

pour vous permettre de choisir le type de licence 
qui s’adapte le mieux à vos besoins.  

ü Configurez vous-même 
§ Avant la mise en œuvre, OMNINET forme vos 

employés afin qu’ils puissent effectuer leurs 
propres modifications et configurations.  

§ Les applications prêtes à utiliser sont 
entièrement ouvertes pour s'adapter exactement 
à vos besoins.  

§ Le recours permanent à des conseillers externes 
devient superflu. 

ü Compatibilité garantie des versions 
§ La compatibilité des versions d'OMNITRACKER 

permet de conserver toutes les adaptations et 
configurations lors de la mise à niveau vers une 
nouvelle version, assurant ainsi la continuité des 
activités de l'entreprise.  

§ Les mises à niveau nécessitent un 
investissement minimal.  

§ Vous profitez immédiatement des nouvelles 
caractéristiques et innovations.  

Une plateforme à l'architecture  
multi-couches : 

ü Plateforme de processus d’affaires 
§ Consolidez vos solutions actuelles et intégrez 

d'autres processus d’affaires à la plateforme 
OMNITRACKER.  

§ Vous pouvez intégrer des applications de gestion 
de projets, de gestion des risques, gestion des 
stocks et des commandes, gestion de la 
répartition, gestion de la maintenance, gestion 
des transports, gélocalisation, de gestion 
financière et d'autres applications 
OMNITRACKER. 

ü Intégrez vos propres processus  
§ Une flexibilité et une extensibilité hors pair pour 

intégrer vos processus d’affaires – sur une 
plateforme garantissant une compatibilité des 
versions, sans coût supplémentaire.  

ü Qualité et efficacité 
§ Haute technologie Allemande.  
§ Support international et développement localisés 

en Allemagne. 
§ Support nord-américain basé au Québec 

ü Accent mis sur les interfaces 

§ La mise à jour de toutes les données constitue 
l'une des tâches les plus difficiles et demande 
beaucoup de temps. OMNITRACKER prend en 
charge plus de 14 différentes normes d'interfaces.  

	  
Les vues graphiques illustrent les liens et les interdépendances. 

 
Gestion des Incidents dans l’interface Client-Windows d’OMNITRACKER 

 

Certification ITIL : la solution ITSM Center d’Omnitracker est certifiée ITIL par les cabinets mondialement reconnus Pink Elephant, OGC et Serview. 
Les termes suivants; cadres supportés ITIL, solution basée sur les bonnes pratiques ITIL, solution tirant avantage du cadre de référence ITIL, etc. 
sous-entend que ces solutions ne sont pas 100% conformes avec le cadre référentiel ITIL. Rien n’égale une vrai certification par un cabinet reconnu 
mondialement, attestant ainsi une conformité ITIL à 100% ! 
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Gestion des Incidents dans l’interface Client-Web d’OMNITRACKER  

Processus homogènes 
Cette application prend en charge la gestion des services TI 
selon ITIL v3 2011 : 

Gestion des incidents 
§ Création rapide et automatique des nouveaux rapports 

d’incidents ; p. ex., par l'analyse des courriels reçus ou 
des messages provenant de systèmes de surveillance. 

§ Accès direct aux informations provenant de la base de 
connaissances et augmentation du taux de résolution 
directe au premier contact. 

§ Utilisation du tableau de bord KPI pour obtenir une vue 
d'ensemble instantanée ou l’état de la situation. 

§ Relation des problèmes ou des requêtes de service. 
§ Modèles d'incident pour les procédures standards. 

Gestion des événements 
§ Intégration des systèmes de surveillance externes. 
§ Création automatique des événements, des incidents ou 

d'autres dossiers de données. 
§ Établissement de lien entre les événements.   

Exécution des requêtes 
§ Création rapide de nouvelles requêtes de service. 
§ Utilisation des informations provenant de la gestion du 

niveau de service. 
§ Utilisation des modèles de requêtes pour les procédures 

standards. 

Gestion des connaissances 
§ Information fiable pour le centre de services pendant la 

totalité du cycle de vie du service.  
§ Permet d’éviter les incidents, car le client reçoit des 

informations de façon proactive ; p. ex., la FAQ (foire 
aux questions). 

Gestion des changements 
§ Changements normaux, standard et urgents. 
§ Utilisation des liaisons directes avec la gestion des 

versions et du déploiement. 
§ Utilisation des modèles de changement pour les 

procédures standards. 

Gestion des problèmes 
§ Gestion proactive des problèmes : évite les incidents ; 

détecte et résout des problèmes à un stade précoce. 
§ Production facile de billets de problème, à partir 

d'incidents ou de requêtes de service. 
§ Prise en charge de l'analyse des causes premières. 
§ Relation directe avec la gestion des changements. 
§ Utilisation des informations provenant de la gestion des 

connaissances et identification des solutions de 
rechange. 

Gestion des actifs et des configurations 
§ Saisie de toutes les informations relatives aux éléments 

de configuration utilisés dans votre CMDB. 
§ Représentation des dépendances entre les CI. 
§ Modélisation de n'importe quel type de CI rendue 

possible grâce à l'approche générique. 
Gestion du catalogue des services 
§ Utilisation du catalogue des services pour gérer et 

proposer vos services. 
§ Établissement d’une base pour la gestion des niveaux 

de service. 
Gestion de niveau de service 
§ Gestion des SLA, des OLA et des contrats de sous-

traitance, intégration des parties externes au processus  
§ Définition des temps d’escalade pour les différents 

processus et contrats. 
§ Surveillance et évaluation des services fournis 
§ Établissement de liens directs entre le catalogue des 

services et les contrats de service. 

Gestion de la disponibilité 
§ Suivi de la disponibilité de tous les composants de 

l'infrastructure. 
§ Obtention d’information fiable sur la disponibilité 

actuelle. 
§ Analyse des impacts et des causes premières. 
§ Maîtrise des risques et des coûts. 
§ Accès directe aux informations de la gestion des 

niveaux de service par le biais des disponibilités 
convenues par contrat. 

Gestion des versions et du déploiement 
§ Planification et surveillance des versions et mise à 

disposition de vos changements. 
§ Informations provenant directement du CMDB. 
§ Actualisation automatique des données pertinentes 
Gestion de la capacité 
§ Surveillance des capacités actuelles. 
§ Lancement de pronostics en matière de capacité. 
§ Gestion des capacités pour satisfaire aux besoins 

opérationnels à tout moment.  
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Liens de processus dans OMNITRACKER GSTI/ITSM 

Intégration systématique 
Tous les processus du centre de gestion des services TI 
OMNITRACKER sont interconnectés afin de pouvoir 
accéder à tout instant aux informations importantes 
provenant d'autres processus. La conception homogène et 
l'intégration systématique s'appliquent également à d'autres 
applications OMNITRACKER, comme : 
§ Stock and Order Management (SOM) - Gestion des 

stocks et des commandes. 
§ Project Management Center (PMC) - Gestion des 

projets. 
§ Sales Management Center (SMC) - Gestion des ventes. 

À partir du centre de gestion de projets OMNITRACKER, 
vous pouvez accéder à des contrats gérés dans la gestion 
des ventes. À partir d'une requête de service effectuée par la 
gestion des services TI, vous pouvez commander 
directement les marchandises par la gestion des stocks et 
des commandes OMNITRACKER. Toutes les applications 
OMNITRACKER sont basées sur la plateforme universelle 
OMNITRACKER, ce qui permet l'intégration systématique de 
tous vos processus.  
Mais vos processus sont complètement différents ? Pas de 
problème ; avec la plateforme OMNITRACKER, vous 
disposez d'un outil vous permettant de créer vos propres 
processus qui s'intégreront parfaitement à d'autres 
applications OMNITRACKER. Vous y trouverez toutes les 
informations sans aucune redondance, là où vous en avez 
besoin. 

Conception conviviale 
OMNITRACKER peut être personnalisé en quelques 
minutes. Cela favorise des méthodes de travail individuelles 
et augmente les niveaux d’acceptation. 

En accédant au portail de service OMNITRACKER via le 
Client-Web, les utilisateurs peuvent rechercher de manière 

conviviale des informations, saisir de nouveaux messages 
ou encore s'informer sur l'état des demandes en cours.  

 
Portail de service OMNITRACKER pour vos utilisateurs 

Contrôle qualité d'un coup d'œil 
Des évaluations prédéfinies et le tableau de bord KPI vous 
donnent une vue d'ensemble rapide de la qualité de votre 
gestion des services TI. 

 
Le tableau de bord KPI vous permet d'avoir toujours un œil sur les 
métriques clés de vos opérations. 

Utilisable au niveau mondial 
OMNITRACKER aide de nombreuses sociétés internationales : 
§ Support des environnements multilingues  
§ Support des environnements multi-sites  
§ Support des environnements multi-fuseaux horaires 
§ Support des environnements multidevises 
§ Support des environnements multi-clients 
§ OMNITRACKER s’adapte à des clients multiples.  

Centre 
d’assistance 

 
 

Gestion des 
Incidents 

Requêtes 
d’Exécution 

Gestion des 
Événements 

Gestion des 
Problèmes 

Gestion des 
Changements 

Gestion des Mises 
en Poduction et 
Déploiements. 

Gestion des Actifs et des Configurations (CMDB) 

Supervision de 
Système tierce-

partie 

Gestion Client 
tierce- partie 

Portail 
libre-service  

 

Téléphone)
Courriel)
Web)

Gestion de Connaissance 

Gestion des Catalogues de Service   Gestion des Niveaux de Service  

Gestion de contrat 

Administration des licences 

Gestion de la capacité 

Gestion des identités et des accès 

Gestion des disponibilités  
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Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de gestion intégrée des services, supportant divers processus d’affaires sur 
laquelle sont basées toutes les applications OMNITRACKER. C’est un outil puissant qui permet d’adapter les processus à vos 
besoins : 

 

 

 
Gain de temps OMNITRACKER offre des solutions qui peuvent être 
mises en œuvre rapidement et faciles à adapter. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de 
formation, vous mettrez en œuvre et configurerez vous-mêmes les 
applications OMNITRACKER.  

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à 
d'autres fins et les adapter à vos besoins, sans programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-même la maintenance de 
vos applications OMNITRACKER en toute simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie 
avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients.  

 OMNITRACKER	  prépare	  votre	  entreprise	  pour	  l’avenir,	  même	  si	  vos	  processus	  évoluent	  Ä
au	  fil	  du	  temps.	  

Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à nos 
clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant des 
produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous répondons aux 
besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par le 
respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la 
signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur les solutions OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter. 

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Hollande 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	  


