
OpenText Service Request Center :  
les processus et l’humain en 
parfaite synchronisation
De nos jours, les services informatiques recherchent de nouvelles façons de devenir des 
fournisseurs de service réellement orientés métier. En effet, lors d’une enquête récente menée par 
Forrester Research*, 75 % des entreprises informatiques interrogées ont déclaré qu’améliorer la 
gestion des clients, leurs processus métier ainsi que l’efficacité de leur service informatique était 
leurs trois principales priorités. Un centre de demande centralisé capable de gérer le « Store-
Front » et le « Front-Office » de votre entreprise informatique peut permettre en grande partie 
de promouvoir le libre-service utilisateur, de rationaliser les processus d’exécution des requêtes 
et de réduire les coûts informatiques, ce qui vous permettra d’améliorer significativement la 
satisfaction des utilisateurs.

Points forts du produit
Présentation de Service Request Center :  
le visage moderne de l’informatique
OpenText Service Request Center (SRC) vous 
fournit l’opportunité de créer une nouvelle in-
formatique, plus contemporaine. Il a été déve-
loppé pour servir de point de contact unique 
entre vos clients et votre service informatique, 
et de point d’entrée unique vers votre centre 
d’assistance ou toute autre application basée 
sur des processus. Le catalogue de services 
intégrés, complété par le Starter Pack de 
demandes d’intervention prédéfinies, vous 
permet d’utiliser le centre de demande d’in-
tervention, fonctionnel et professionnel, dès 
son déploiement. Vous pouvez également 

très facilement effectuer une démonstration 
des nombreux services que votre service in-
formatique propose. Vous renforcerez ainsi 
son image de ressource stratégique générant 
une réelle valeur métier. Le portail centralisé 
vous aide à canaliser et suivre les demandes, 
jusqu’à leur exécution. Les fonctionnalités de 
gestion des connaissances facilitent la pro-
position des informations à vos utilisateurs,  
à mesure qu’ils saisissent leur demande. Cela 
vous permet également de promouvoir le 
libre-service et de réduire la charge de travail 
du service informatique.

Fonctionnalités et avantages
Centre unifié de demandes d’intervention
Service Request Center offre un portail Web 
riche, interactif et intuitif, qui sert de solution 
unique pour que les utilisateurs de l’entre-
prise puissent parcourir les services infor-
matiques disponibles, soumettre et suivre les 
demandes et consulter les articles de la base 

Fonctionnalités de  
Service Request Center
■  Portail de demandes unifié

■  Catalogue de services d’entreprise

■  Starter Pack de demandes d’intervention

■  Gestion des connaissances

■  Publication de services

■  Gestion des niveaux de service (SLM)

■  Solution basée sur les processus

Interfaces ouvertes
■  Solution basée sur le cloud

■  Solution sur site

■  Solution hybride dans le cloud et sur site

* S ource : Forrsights Global IT Budgets, Priorities,  
and Emerging Technology Tracking Survey,  
2e trimestre 2010
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de connaissances. Vos utilisateurs peuvent 
rapidement voir les coûts et les bénéfices 
du service, avant même de demander l’ac-
cès au service lui-même. Vous pouvez attirer 
l’attention de vos utilisateurs sur les services 
« Nouveaux » ou « Mis en avant », renforçant 
ainsi la position de votre entreprise en tant que 
partenaire commercial de valeur.

Catalogue de services d’entreprise
SRC vous permet de publier et d’organiser 
facilement les services disponibles dans des 
catégories pratiques. Faites votre choix parmi 
une vaste collection d’icônes ou créez la vôtre 
pour représenter vos services sur le portail. 
Tirez parti du Starter Pack de demandes d’in-
tervention prédéfinies. Présentez tous vos 
services d’applications SBM dans le portail 
et dirigez vos utilisateurs vers une page Web 
spécifique pour la demande d’intervention. 
Des bannières « annonçant » de nouveaux ser-
vices ainsi des liens rapides sur le portail per-
mettent d’inciter à l’utilisation de ces services.

Base de connaissances contextuelle
Les fonctionnalités puissantes de gestion des 
connaissances de Service Request Center 
alertent les utilisateurs lorsque des solutions 
potentielles existent, à mesure qu’ils saisissent 
les informations de leur ticket. Des articles 
marqués comme « Annonces » peuvent ap-
paraître dans un ticket, en haut de SRC, afin 
de mettre en évidence rapidement les ques-
tions en cours de résolution et de réduire la 
probabilité de doublons. Un processus inté-
gré de gestion des connaissances permet 
de garantir que seuls les articles approuvés 
par votre équipe sont ajoutés à la base de 
connaissances.

Gestion puissante des niveaux de service
Avec SRC, vos utilisateurs connaissent le 
contrat de niveau de service (SLA) associé à 
chaque service que vous offrez. Vous pouvez 
aisément définir des objectifs de niveaux de 
service, ainsi que des règles permettant de 
déclencher les actions correctives lorsque 
les objectifs risquent de ne pas être atteints ou 
respectés. Par exemple, le responsable peut re-
cevoir une notification via e-mail pour effectuer 
une vérification sur un élément à haut risque et 
prendre des mesures pour résoudre le problème 
immédiatement. Les mesures SLA peuvent 
s’appuyer sur des calendriers d’activité.

Si nécessaire, elles peuvent être suspen-
dues à certaines étapes du processus. Les 
tableaux de bord SLA permettent de voir les 
performances passées et les objectifs d’une 
équipe, et de les comparer aux performances 
actuelles. Vous pouvez approfondir votre re-
cherche jusqu’à un élément spécifique afin de 
trouver la cause profonde d’un problème, puis 
hiérarchiser à nouveau les tâches ou incorporer 
une aide supplémentaire en dirigeant la tâche 
vers un spécialiste, grâce aux fonctionnalités 
d’informatique sociale, intégrées à SBM. Toutes 
les informations sont affichées en temps réel.

SRC fournit à vos clients un point de contact 
unique et convivial avec votre service informa-
tique. Cela permet de promouvoir le libre-ser-
vice auprès des employés et une résolution 
des problèmes « sans intervention ». Vous 
pouvez également présenter les nombreux 
services que vous proposez. Vous renforcerez 
ainsi la position de votre service informatique 
en tant que fournisseur de service réellement 
orienté métier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.microfocus.com/opentext
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