
Micro Focus Service Desk
Déployez une solution de centre d’assistance complète et évolutive, capable de réduire vos coûts de 
service et de support, et d’améliorer vos niveaux de service, en rationalisant et automatisant l’ensemble 
de votre environnement de gestion des services.

Présentation du produit
Micro Focus® Service Desk vous permet de 
réduire le temps moyen de réparation (après 
une panne) et d’améliorer en permanence 
votre environnement de gestion des ser-
vices en rationalisant et en automatisant une 
gamme complète de fonctions de Centre 
d’assistance. Le produit a obtenu la certifi-
cation PinkVERIFY pour 10 processus ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) 
et est à même de vous accompagner dans 
la mise en œuvre des meilleures pratiques 
de l’industrie. L’outil de gestion des services 
Service Desk intégré vous permet de résoudre, 
soumettre, suivre et gérer des demandes par 
courrier électronique, via un smartphone ou un 
portail client adéquat.

Avantages clés
Grâce à Service Desk, vous pouvez :

 déployer, rapidement et sans frais inutiles, 
un environnement de gestion des services 
complet, évolutif et flexible ;

 intégrer rapidement Service Desk aux 
solutions de gestion des ressources et 
d’authentification ainsi qu’aux annuaires 
déployés au sein de votre entreprise ;

 améliorer et automatiser les processus de 
gestion des incidents, des problèmes et 
des changements à l’aide d’une base de 
données de gestion de la configuration 
(CMDB) ;

 écourter les délais de résolution et éviter 
la frustration des utilisateurs en leur 

permettant de résoudre leurs problèmes 
par eux-mêmes ;

 adopter et suivre les processus ITIL 
essentiels de support des services et de 
distribution sans avoir recours à d’onéreux 
services de consulting.

Principales caractéristiques
Service Desk offre à votre entreprise les 
fonctionnalités suivantes :

Architecture Web 2.0
Service Desk prend en charge la grande majo- 
rité des navigateurs sur presque tous les sys-
tèmes d’exploitation. De plus, il est compatible 
avec les toutes dernières technologies du  
Web 2.0.

Indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs
Service Desk prend en charge tous les princi-
paux systèmes d’exploitation, bases de don-
nées et serveurs d’applications grâce à une 
installation et une configuration simples sur les 
systèmes d’entreprise existants. Vous n’avez 
donc plus besoin d’investir dans des logiciels 
propriétaires ou du matériel spécifique.

Prise en charge de normes ouvertes
Les applications Service Desk prennent en 
charge les normes ouvertes et sont conformes 
aux normes existantes de type XML, services 
Web, Java, messagerie et CSS.

Évolutivité
Capable de prendre en charge des milliers d’uti- 
lisateurs connectés simultanément, Service 
Desk s’étend et s’adapte à vos applications 
d’entreprise existantes en s’intégrant aisément 
aux autres systèmes. Vous pouvez également 

bénéficier d’une prise en charge exhaustive de 
la mise en grappe, de l’équilibrage de la charge 
et du basculement.

Déploiement rapide et efficace
Avec Service Desk, vous pouvez dire adieu aux 
mises en oeuvre de 6 à 12 mois et aux contrats 
de consulting à long terme. Nous avons conçu 
Service Desk dans une optique de personnali-
sation grâce à des options de configuration et 
des changements de style simples à la dispo-
sition de vos techniciens.

Intégration transparente
Grâce aux services Web qui facilitent l’inté-
gration des applications tierces, les entre-
prises sont dispensées des coûts prohibitifs 
généralement associés à leurs projets d’inté-
gration. Les principaux outils de gestion des 
ressources sont déjà intégrés au système, qui 
prend en charge tous les serveurs LDAP et 
Active Directory utilisés pour l’authentification.

Prise en charge de nos technologies
Service Desk fonctionne de façon transpa-
rente avec les autres solutions telles que 
Micro Focus ZENworks® Configuration Mana-
gement. Service Desk permet également aux 
utilisateurs d’accéder à des outils tels que les  
assignations groupées et le contrôle à dis-
tance de ZENworks à partir de la console 
Service Desk.

Fiche technique
Service Desk

Configuration système requise
Service Desk est disponible sous forme de solution 
complète de gestion des services ou en tant qu’outil 
plus élémentaire de gestion des incidents. Pour 
connaître les spécifications détaillées du produit 
ainsi que la configuration système requise, visitez : 
www.novell.com/fr-fr/products/service-desk/
technical-information/

http://www.novell.com/fr-fr/products/service-desk/technical-information/
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Certification ITIL
Service Desk garantit un contrôle rigoureux 
des principaux processus ITIL. Effectué indé-
pendamment par PinkVERIFY, ce contrôle a 
permis à Service Desk d’obtenir la certification 
pour 10 processus ITIL :

 Gestion des changements

 Exécution des requêtes

 Gestion des incidents

 Gestion de la configuration et des 
ressources de service

 Gestion des connaissances

 Gestion du catalogue de services

 Gestion des problèmes

 Gestion des niveaux de service (SLM)

 Gestion des versions et de la distribution

 Gestion du portefeuille de services

Calendrier pris en charge
Les ingénieurs peuvent importer des tâches 
dans n’importe quelle application de calendrier 
qui prend en charge iCalendar.

Approbations du responsable 
hiérarchique
De nombreuses demandes informatiques 
nécessitent l’approbation du responsable 
hiérarchique d’un utilisateur. Service Desk 
propose un workflow simplifié permettant à 
votre personnel informatique de ne plus avoir 
à traquer le responsable adéquat afin d’obtenir 
son approbation.

Rapports planifiés
Service Desk traite un grand volume d’infor-
mations concernant l’état de votre système 
informatique. Pour vous assurer que ces infor-
mations sont transmises à la bonne personne, 
vous pouvez planifier un rapport qui sera exé-
cuté de façon régulière ou ponctuelle.

Carte des impacts relationnels
Service Desk vous permet de visualiser de 
quelle façon les changements ou les pannes 
affectant un composant unique peuvent impac-
ter l’ensemble de l’infrastructure informatique.

Interface utilisateur intuitive
Service Desk vous permet d’accéder rapide-
ment et facilement à toutes vos informations. 
De plus, il garantit un retour sur investisse-
ment rapide grâce à une interface basée sur 
navigateur dotée d’options de Single Sign-On 
pour un accès instantané. Le tableau de bord 
visuel entièrement personnalisable permet aux 
ingénieurs d’accéder aux informations dont ils 
ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. 
Parallèlement, les responsables peuvent accé-
der aux informations dont ils ont besoin pour 
répondre aux questions les plus urgentes.

« Grâce à Service Desk 
(aujourd’hui partie intégrante de 
Micro Focus), nous avons réduit 
la charge de travail de notre 
personnel informatique d’environ 
25 %. Désormais, ils peuvent se 
concentrer pleinement sur les 
besoins commerciaux de nos 
utilisateurs. »

RobeRT CAhoon

IT Systems Analyst
NuVista Energy Ltd.
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Service Desk permet aux entreprises de mettre leurs 
services et processus informatiques en adéquation 

avec les besoins et objectifs métiers. Cela permet aux 
entreprises d’économiser de l’argent en réduisant le 

temps consacré à la résolution des problèmes par les 
équipes informatiques, d’éviter les arrêts de service, 

d’augmenter la productivité et d’accélérer les services 
métiers.

À propos de Micro Focus 

La gamme de produits Micro Focus donne 
aux clients d’entreprise la possibilité de 
tirer pleinement parti de leurs données 
et de leur logique métier pour renforcer 
leur avantage concurrentiel grâce à 
l’innovation. www.microfocus.com
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