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ITIL® pour la gestion de parc informatique
Cours Synthèse de 2 jours
Réf : IGI - Prix 2022 : 1 830€ HT

Les matériels, les logiciels et l'infrastructure représentent le capital informatique sur lequel
l'entreprise bâtit ses stratégies métiers. Ce cours vous montrera comment gérer
efficacement ce socle technique et maîtriser les coûts associés en appliquant les bonnes
pratiques d'ITIL® liées à ce sujet.

PARTICIPANTS
Toute personne ayant suivi le cours
ITIL®, les fondamentaux, et ayant à
construire un outil de cartographie
et de pilotage de son SI.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
fondamentaux de l'ITIL®.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaitre les bonnes pratiques d'ITIL ® associé à la gestion de parc informatique

Appréhender les concepts de la gestion des configurations et de la CMDB

Connaitre la gestion du stockage sécurisé des versions de logiciel définitives, autorisées et
déployées

PARTENARIAT

ORSYS est centre accrédité PeopleCert pour dispenser des formations ITIL.
Le logo Swirl est une marque commerciale d‘AXELOS Limited, utilisée avec l‘autorisation
d‘AXELOS Limited. Tous droits réservés.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 11/2018

1) Inventaire
- Objectifs du processus.
- Maintenir l'entreprise dans la légalité en assurant la conformité des licences. Etre
compatible avec les normes FAST.
- Permettre de protéger les composants vulnérables ou de détecter les logiciels non
autorisés.
- Identifier les installations redondantes des composants et en détailler l'usage réel.
- Recherche de ce qui est connu de l'entreprise ou de ce qui est inconnu (non autorisé).
- Structure d'inventaire : matériels, infrastructure, logiciels, systèmes d'exploitation, bases
de données, middleware...
- Représentations. Vues dynamiques ou statiques. Arborescences représentant les
équipements.

2) Gestion de parc
- Gérer le cycle de vie des actifs informatiques pour maîtriser ses coûts et accroître la
visibilité sur son parc.
- Vocabulaire : catalogue, équipement, composants, caractéristiques, biens,
configurations.
- Gestion administrative : société, utilisateur et contrat.
- Gestion des biens informatiques : configuration ou réseau, poste de travail, équipement,
produit, composant.
- Gestion des produits : catalogue produit (fournisseur, constructeur), produits et
composants.
- Quatre axes : opérationnel, évolutions, comptable, approvisionnement.
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- Fonctions: piloter, renseigner, localiser, collecter, administrer, inventorier, déployer,
superviser, fournir, informer.

3) Base de configuration (CMDB)
- Définition du "scope" de la CMDB.
- Identifier les processus utilisateurs et les Configuration Item (CI).
- Liens entre la DSL et la CMDB.
- Relations avec les autres processus ITIL®.
- Comparaison CMDB et gestion de parc.
- Implémenter la "cartographie".
- Démarche de mise en œuvre d'une CMDB.
- Vérifier, auditer et mettre à jour des CI dans la CMDB.

4) DSL (Definitive Software Library)
- Gérer le stockage sécurisé des versions de logiciel définitives, autorisées et déployées.
- Définir et appliquer des règles d'accès strictes, pour conserver une version de référence.
- Définition des niveaux de versions et leurs informations.
- Gérer le cycle de vie des versions et des releases.
- Construire des releases et préparer les tests.
- Concevoir et appliquer les politiques de distribution.

5) DHS (Definitive Hardware Store)
- Gérer les espaces physiques de stockage sécurisé des pièces de rechange
homologuées et les maintenir à niveau.

ITIL® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous droits
réservés.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 07 mars, 16 juin, 08 sept.,
05 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 mars, 16 juin, 08 sept.,
05 déc.


