Rationalisez votre
PAYSAGE INFORMATIQUE
Au lieu de concentrer leurs efforts sur de nouveaux projets et sur l’innovation, beaucoup de grandes entreprises se
consacrent à la gestion des affaires courantes, principalement la maintenance du système d’information et la
prévention des pannes.
L’enjeu ne consiste plus à aligner l’informatique sur le métier, car l’informatique se trouve désormais au cœur même
du métier. L’objectif consiste aujourd’hui à aligner la partie IT du métier sur les opérations. Pour créer de la valeur
ajoutée, l’IT doit ainsi servir l’innovation et offrir de nouvelles perspectives de croissance à l’entreprise.

MAÎTRISEZ LES COÛTS ET LA COMPLEXITÉ DE VOTRE SI

72%

20%

48%

48% des DSI estiment
avoir plus d’applications
que nécessaire par
rapport au besoin réel
des métiers.1

Au moins 20% des
applications actuelles
pourraient être remplacées
ou supprimées.1

Les décideurs IT déclarent
dépenser 72% de leur
budget en remplacement
ou enrichissement de
fonctionnalités, et en
gestion ou maintenance
de leur système. 2

REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS RESSOURCES IT

Plus de 25% des dépenses IT échappent d’ores et déjà
40%

au contrôle des DSI (cette part devrait passer à 40% d’ici
2015) 3

25%

Il y a plus de 60 milliards de dollars de logiciels installés
mais sans licence dans les grands groupes, ce qui
expose ces entreprises à de nombreux risques, notamment en terme de performance opérationnelle. 4
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OPTIMISEZ LA CONTRIBUTION DE L’IT À L’INNOVATION
Seuls 18% des managers IT déclarent être centrés sur
le pilotage de l’innovation métier. 6

36% du temps des équipes IT est passé à gérer et
maintenir des systèmes d'information existants. 5

INVESTISSEZ DANS LES SOLUTIONS NOUVELLE GÉNÉRATION
DE GESTION DU PORTEFEUILLE APPLICATIF ET TECHNOLOGIQUE
De nouvelles solutions vous permettent de rationaliser
votre paysage informatique et d’optimiser votre budget innovation

CARTOGRAPHIER
Construire en mode
collaboratif un inventaire
complet de vos applications
et technologies

EVALUER
Analyser chaque application
ou technologie de votre
portefeuille IT selon sa valeur
métier, son coût ou les risques
associés

TRANSFORMER
Comparer des scénarios
de transformation pour
mettre en œuvre la
meilleure stratégie IT

AVEC LA SOLUTION MEGA
DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE IT
Les DSI peuvent réduire leur budget de
fonctionnement et prendre des décisions plus
facilement en tenant compte de l'impact de
leurs actifs sur la stratégie IT actuelle et future.

Rationaliser le paysage informatique
Augmenter l’agilité du système d’information
Optimiser l’alignement de l’IT sur les besoins métier
Améliorer la gestion des risques IT et la mise
en conformité

En savoir plus
sur notre solution
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