
Service Support Manager
 Aujourd’hui, les CIO d’entreprise sont confrontés à deux défis colossaux, l’amélioration de la prestation 
de services informatiques et l’optimisation de la valeur métier des opérations informatiques.

Outre un coût d’investissement élevé et le 
manque de flexibilité des solutions de centre 
d’assistance, les entreprises doivent relever 
les défis suivants :
■ Au-delà des incidents nécessitant une 

réparation, les exigences en matière de 
prestation de services tendent à intégrer les 
demandes d’intervention prises en charge 
par les services informatiques et métiers.

■ L’équipe des opérations informatiques n’est 
pas en mesure de permettre le libre-service 
des employés, d’optimiser la gestion des 
demandes ni d’assurer le suivi des demandes 
d’intervention informatique du début à la fin.

■  Les administrateurs informatiques, 
notamment les responsables de centres 
d’assistance, ne disposent pas de la 
visibilité nécessaire en matière d’utilisation 
des ressources, de coûts et de niveaux de 
service atteints.

Points forts du produit
Service Support Manager :  
synchronisation parfaite des  
services métiers et informatiques
OpenText Service Support Manager propose 
une toute nouvelle approche de la gestion 
des services informatiques (ITSM), basée 
sur les processus. Cette approche favorise 
la collaboration des équipes métiers et infor-
matiques. Elle permet aussi de surmonter les 
difficultés inhérentes aux solutions ITSM tradi-
tionnelles en matière de flexibilité, de visibilité 
et de convivialité.

Fonctionnalités et avantages
Centre unifié de demandes d’intervention
Service Support Manager fonctionne avec un 
portail Web intuitif, appelé OpenText Service 
Request Center. Ce portail unique permet à 
tous les utilisateurs de l’entreprise de parcourir 
les services disponibles, de signaler des inci-
dents et de consulter les articles de la base 
de connaissances. Pour commencer, utilisez 
un ensemble de demandes d’intervention 
prédéfinies. Vous pourrez rapidement créer 
et organiser vos propres demandes au sein 
du catalogue de services.

Points forts
■  Catalogue de services d’entreprise

■  Service Request Center

■  Base de connaissances contextuelle

■  Solution basée sur les processus

■  Applications de processus packagées  
compatibles ITIL

■  Publication et exécution de services

■  Tableaux de bord visuels, rapports et SLA

■  Intégration avec la gestion des versions

Options de déploiement
■  Solution basée sur le cloud

■  Solution sur site

■  Solution hybride dans le cloud et sur site

Fiche technique



Base de connaissances contextuelle
Une base de connaissances contextuelle 
permet de partager des ressources informa-
tiques avec tous les utilisateurs du centre de 
demandes. Il est notamment possible d’aver-
tir automatiquement les utilisateurs de l’exis-
tence d’une solution potentielle, avant qu’ils ne 
décident de transmettre un rapport d’incident 
ou d’appeler l’équipe de support informatique.

Applications de processus  
compatibles ITIL
Solution packagée, Service Support Manager 
répond aux exigences de compatibilité ITIL 
grâce à des applications conviviales et to-
talement fonctionnelles, qui comprennent 
notamment la gestion des demandes, des in-
cidents, des problèmes, des modifications et 
de la configuration. Pink Elephant a vérifié les 
principaux processus, qui offrent de véritables 
améliorations des processus informatiques et 
une efficacité conforme aux meilleures pra-
tiques ITIL.

Tableaux de bord visuels, rapports et SLA
Grâce à Service Support Manager, les équipes 
des opérations informatiques peuvent facile-
ment définir et effectuer le suivi des accords 
de niveau de service (SLA). Les tableaux de 
bord visuels et les rapports fournissent des 
mesures exploitables en matière de coûts, de 
services et d’utilisation des ressources.

Intégration avec la gestion des versions
Les systèmes ITSM traditionnels ne per-
mettent pas d’assurer simultanément la ges-
tion et le lancement d’une combinaison de 
changements liés au développement et de 
modifications opérationnelles. L’intégration 
de Service Support Manager avec Release 
Manager est un atout supplémentaire. Ainsi, 
il est facile d’intégrer à un train de distribu-
tions les modifications identifiées au sein de 
Service Support Manager, puis de les gérer 
dans ce cadre. La possibilité de planifier les 
changements liés au développement et les 
modifications opérationnelles au sein d’une 
même version d’application favorise la syner-
gie entre des groupes auparavant disparates.

260-FR0062-001 | O | 03/23 | © 2023 Open Text

Communiquez avec nous
Blog du PDG d’OpenText 
Mark Barrenechea

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

https://blogs.opentext.com/category/ceo-blog/
https://blogs.opentext.com/category/ceo-blog/
https://twitter.com/OpenText
https://www.linkedin.com/company/opentext
https://www.microfocus.com/fr-fr/home



