LE PORTRAIT TECHNOLOGIQUE
Détenez une vision juste sur vos technologies
Découvrez une approche collaborative qui permet de consolider, analyser et documenter les différents
composants d’une infrastructure technologique.

Le PORTRAIT TECHNOLOGIQUE est un
outil
éprouvé
qui
améliore
l’efficacité de votre équipe TI et
favorise la proactivité dans la
gestion et la réalisation des diverses
activités en lien avec les TI.




Infrastructure TI
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Votre infrastructure TI représente
certainement une structure de coûts
considérable, mais c’est avant tout
un levier important pour votre
entreprise. Il est donc primordial
d’avoir une vision juste et intégrée
sur vos TI afin d’en accroître la
valeur intrinsèque et d’équilibrer les
coûts qui y sont associés.

Développer la maîtrise des
infrastructures en place;
Définir l’interaction entre les
divers composants;
Obtenir une vision juste et
intégrée de l’infrastructure TI.

APPLI

Extrait du rapport
« Indice de l’innovation par les TIC »
Cefrio, novembre 2012
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Le
PORTRAIT
TECHNOLOGIQUE
contribue directement à cette vision
horizontale en répondant à des
besoins élémentaires et essentiels
tels que :

APPLI

Cette problématique, qui peut
sembler anodine au départ,
s’accentue de façon importante
lorsque le nombre de composants et
d’intervenants
s’accroît
dans
l’organisation. On se retrouve alors
dans un contexte favorisant une
explosion des coûts TI et une
difficulté à répondre avec efficience
aux
besoins
d’affaires
de
l’entreprise.

« Pour les gestionnaires, les
résultats soulignent l’importance de
voir les investissements en TIC de
manière large. Ce ne sont pas
simplement des outils à mettre en
place. »

APPLI

Force est d’admettre que la gestion
des TI présente de nombreux défis.
La vitesse d’évolution des besoins
d’affaires jumelée à un niveau de
complexité croissant favorise un
mode réactif et une vision non
harmonisée
des
composants
matériels, logiciels et applicatifs.

TANGIBLES

qui

engendrent des IMPACTS POSITIFS
sur votre organisation :





Maîtrise des actifs
informationnels;
Référence pour l’analyse
d’impacts;
Stabilité opérationnelle accrue;
Meilleur contrôle sur les
activités et les coûts associés au
service TI.

Dans votre contexte organisationnel, êtes-vous en mesure d’affirmer que :


Vos responsables informatiques possèdent une vision précise de vos composants TI et de leurs interactions?






Vous êtes rapidement en mesure d’identifier QUEL COMPOSANT TI DÉPEND DE QUOI ET COMMENT?
Vous êtes informés des moyens vous permettant d’optimiser vos coûts TI et des impacts potentiels?
On vous renseigne clairement sur les effets engendrés par le déploiement d’un nouveau composant TI?
Vos technologies de l’information sont alignées avec les besoins d’affaires de votre entreprise?

Si vous avez répondu « non » à l’une ou l’autre de ces affirmations, le portrait technologique est une solution pour vous.

Contactez-nous!

Complexe Lebourgneuf
825, boul. Lebourgneuf, bur. 412
Québec (Québec) G2J 0B9
Téléphone : 418 681-6363
Télécopieur : 418 681-7720

