SYSTEME D’INFORMATION

Inventaire
et diagnostic
Vous êtes décideur, directeur d’établissement,
DSI, responsable informatique...
POUR QUI ?

Votre besoin

Notre solution

Vous souhaitez mettre en évidence les questions prioritaires
concernant les ressources de la fonction SI / leurs possibles
optimisations (enjeux, zones d’efficience, zones
d’optimisation).

L’outil ID-si vous permet d’étudier la faisabilité de
mutualisation / externalisation de tout ou partie de
la fonction SI.

L’ANAP vous appuie pour :
Vous
informer

Définir les objectifs

• réaliser un état des lieux
• élaborer la feuille de
route

Mener le projet
• planifier , cadrer
• lancer, démarrer
• mettre en œuvre

Conduire le changement

Piloter la démarche

• communiquer
• former
• partager les connaissances

• piloter la stratégie
• gérer la qualité
• gérer les risques

Les outils proposés : Outil d’Inventaire
et de diagnostic de la fonction SI (ID-si)
Une approche pour :
Recenser et analyser les ressources de ses fonctions SI
pour un établissement ou pour un groupe d’établissements
État des lieux : Un outil Python pour fournir aux acteurs
opérationnels les moyens de réaliser, via une série d’inventaires, un
état des lieux complet :
• Des ressources humaines ;
• Des infrastructures et matériels ;
• De la couverture applicative et des logiciels ;
• Des référentiels.
Restitutions dynamiques : À partir des informations saisies, des
restitutions sont proposées à l’utilisateur pour lui permettre de se
poser les questions-clés :
• Un baromètre décideurs permet d’obtenir une vue synthétique ;
• Des restitutions thématiques sont proposées pour une vision
plus détaillée.
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Publication disponible
sur le site de l’ANAP :

www.anap.fr

Outil

Outil d’Inventaire et de diagnostic de la fonction SI pour vous accompagner dans la conduite
de projets de Mutualisation / Externalisation des SI.

