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1. PRÉAMBULE :  

 
Dans le cadre du diplôme d’ingénieur en Informatique délivré par le Conservatoire National 
des Arts et Métiers à Paris, il m’a été demandé la réalisation d’une étude comparative des 
outils commerciaux et libres, relatifs à la gestion des évolutions des SI.  
Cette étude permettra de faire un tour d’horizon des outils actuels (mai 2011) afin de les 
comparer pour permettre aux décideurs des entreprises d’avoir un support sur lequel 
s’appuyer pour leurs décisions. 
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1.1 GESTION DES ÉVOLUTIONS : LES PRINCIPES  

Définition: La gestion des évolutions permet de gérer toute modification d’un service 
informatique via un processus donné. 
Les évolutions peuvent être d’ordre technique et fonctionnel. Elles peuvent avoir un impact 
sur  l’infrastructure et donc sur l’organisation du SI. 
 
Dans le but de mieux gérer les demandes de changements et donc d’évolution du SI, la 
chambre de commerce du Royaume-Uni a mis en place un ensemble de bonnes pratiques 
ITIL permettant de réaliser un découpage des processus SI des organisations. Ces bonnes 
pratiques permettent de mieux comprendre et gérer les besoins en termes d’organisation du 
SI, car elles sont issues du monde industriel. 
 

 
Vue d’un Service support 

 
Dans la gestion de services informatiques (ITSM) la couverture d’un des items du graphique 
ci-dessus, doit permettre d’avoir un périmètre de couverture pour un processus donné du SI. 
Le service couvrant notre périmètre d’application est « la gestion des changements ».  
 
 
 

Centre de Service (Service Desk) 

Gestion des Incidents  
Incident Management 

Gestion des problèmes 
Problem Management 

Gestion des changements   
Change Management 

Gestion des Mises en production 
Release Management 
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a. Les changements : principaux acteurs 

 
Dans la pratique les demandes de changement peuvent avoir deux origines. 
Elles peuvent émaner de la MOA ou bien de la MOE. La réalisation de ces demandes étant 
effectuée par les équipes opérationnelles sous la responsabilité de la MOE. 
 
La MOA (Maîtrise d’ouvrage) : 
 
Elle définit les besoins métiers, modélise les processus, dirige la réalisation du projet avec 
l’assistance de la MOE. Elle est le client, elle  passe commande d’un produit qui doit être 
délivré par la MOE. 
 
La MOE :  
 
Dans la plupart des projets, elle gère la réalisation du projet et peut assister la MOA dans 
cette tâche. Elle fournit un produit et elle est responsable de la qualité technique de la 
solution. 
 
La participation de la MOE et de la MOA à un projet permet d’aligner les besoins métiers 
dans le but de : mettre plus de services à la disposition des utilisateurs finaux, améliorer la 
qualité des services déjà existants et donc d’avoir une valeur ajoutée plus importante. Ces 
efforts passent par la création des demandes de changements. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeurs de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation 

 

MOA MOE Participent 
à un projet 

Chef de 
projet 

Equipes 
d’opératio
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b. Les objectifs stratégiques du GDC 

Objectifs stratégiques 
 
Disposer d’un système de gestion de changements est extrêmement profitable dans 
l’infrastructure d’un SI qui peut posséder des centaines, voire des milliers de services mis à 
la disposition des utilisateurs.  
 
La mise en place d’un système de gestion de changement permet d’évaluer l’impact, les 
risques et les besoins inhérents au changement à travers la mise en place de processus 
d’autorisation, d’implémentation et de vérification. 
 
Or, la diminution des risques liés aux changements a tendance à améliorer la stabilité du 
système et par la-même protège l’environnement informatique; d’où l’intérêt de s’intéresser 
au bien fait des outils de gestion de changements.   
 
De plus, une fiabilité accrue permet un gain dans la réactivité des processus et donc des 
services informatiques. Par ailleurs, la mise en place d’un système de  changements permet 
la réduction de tâches répétitives et redondantes. 
 

c. Le centre du dispositif : l’outil de gestion du changement 

Le logiciel de gestion de changements a pour vocation de mettre à la disposition des acteurs 
un ensemble d’outils à travers leur réseau d’entreprise, internet via l’utilisation d’un 
navigateur web ou un logiciel client afin de gérer leur processus de changement. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processus de gestion de changements standard 

Qualification 
 
 
 

Planning 
 
 
 
 
 
 

Implémentation 
 
 
 

Acceptance 

Equipe projet 
 
-Demande de création 
du changement ? 
-Vérif livrables et 
actions à réaliser 
-Reçoit information sur 
la qualification du 
changement 
 
 
-Reçoit information sur 
la réalisation du 
changement 
 
-Test/Accepte la 
finalisation du 
changement 
 
 
 
 
 

Equipe d’opérations 
 
-Vérification des 
livrables 
 
-Planification 
-Analyse des risques et 
impacts 
 
 
 
-Implémentation  des 
tâches techniques 
 
-Clôture du change 

RFA 

Info 

CAB 
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2. METHODOLOGIE DE SELECTION D’OUTILS GDE 

En avril 2011, Wikipedia a recensé sous l’appellation  de « logiciels de gestion des services 
d’assistance » (issue tracking system en anglais). Ces logiciels sont utilisés dans la gestion 
des services informatiques dans les entreprises.  
 
Ils couvrent les domaines d’applications suivants : 

- Centre  de services 
- Gestion des incidents 
- Gestion des problèmes 
- Gestion des changements 
- Gestion des mises en production 
- Gestion des configurations 

 
Cependant, dans la pratique beaucoup des logiciels disponibles au moment de la rédaction 
de cette étude ne couvrent qu’une partie infime du périmètre ITIL ou bien ne gèrent que les 
problèmes et les incidents. Pour d’autres, ils ne font pas la distinction entre un incident et un 
problème. 
 
Donc, pour cette étude, le choix des logiciels correspond à la prise en charge de la gestion 
des changements. Ces logiciels devant prendre en charge les demandes émanant de la 
MOA et MOE dont la partie réalisation est laissée aux opérations, généralement traitées par 
le MOE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteurs et Process lors du process de changement 
 

Gestion des changements 

Gestion des mises en production 

Equipe projet- MOA- MOE Equipe d’opérations/support- MOE 

Gestion des problèmes 
Nvlle solution IT 
-Nvlle technologie 
-Nvlle architecture 
-New application 
 
Evolution majeure 
-MAJ techno 
-MAJ architecture 
-Modification fonctionnelle 
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2.1 LES CRITERES DE SELECTION DE LOGICIELS 

Les logiciels choisis dans cette étude portent sur une utilisation industrielle où un grand 
nombre de changements sont effectué, de ce fait, les critères de choix sont les suivants : 
 

1. Coûts (acquisition des licences, maintenance des licences, administration) 
2. Capacité à produire des reportings  
3. Pour les logiciels libres la communauté importante d’utilisateurs et de développeurs 

et l’envergure internationale du projet ont bien été pris en compte. 
4. Capacité de gestion (ont été privilégiés les plates-formes pouvant gérer un grand 

nombre d’utilisateurs et fonctionnant donc dans un contexte industriel) 
5. Facilité de prise en main 
6. Fonctionnalités (workflow personnalisable, classification des requests, support pour 

projets, sous-projets, catégories, post-acceptance, email notifications, historisation, 
horodatage des changements, export to cvs, Excel, Word))  

7. Intégration de standards ITIL 
8. Adaptabilité et modularité (interfaçage avec d’autres logiciels) 
9. Architecture (client lourd/client léger), standards techniques 
10. Support / documentation en ligne  
11. Scalabilité (capacité à répondre linéairement à une charge de requêtes croissante), 

(tps de réponse, requêtes rejetées, effondrement des serveurs) 
12. Rayonnement (référencement dans des grandes entreprises) 

 
Sur chaque logiciel, un descriptif de l’application a été fait à partir de la documentation 
disponible en ligne, des forums sur les outils ainsi que sur des études existantes. 
 
Pour pus de clarté, les critères ont été groupés sous différents aspects : 
 

- aspects métiers comme le coût, la capacité à produire des reportings, le rayonnement 
(référencement des entreprises) 
 

- aspects techniques : modularité et interfaçage avec d’autres outils, exports des 
données, architecture (client léger/lourd), la scalabilité. 

 
- aspects organisationnels : facilité d’adaptation du produit à un contexte d’entreprise 

particulier, gestion d’un processus prédéfini (ITIL) 
 

- aspects utilisation: fonctionnalités, facilité de prise en main, fonctionnalités 
 

- aspects support : support et documentation en ligne, communauté importante 
d’utilisateurs et développeurs 

 



Page 9 sur 47 
 

a) Le cas pratique 

A travers ce cas, j’ai voulu montrer les différents besoins des utilisateurs quant à l’outil à 
adopter. 
 
 
CAS1 : M. Durand chef de projet du S JASPER souhaite déployer la nouvelle version de 
l’outil (module paye) M DUPONT le responsable du SI global tien à être informé de 
l’avancement des travaux, car M. Durand prend une semaine de congés à partir du 25 mai. Il 
aimerait recevoir une notification par mail. M. DURAND pense effectuer une demande 
d’évolution du SI Jasper (installation du nouveau module paye sur l’ERP). Il souhaite que ce 
soit disponible pour le 1juin 2011.  (L’installation et la post-acceptance doivent être pris en 
compte pour cette date).  
 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’outil l’installation doit s’effectuer sur 
l’environnement de VALIDATION puis sur celui de PRODUCTION. 
 
La demande d’évolution consiste dans le détail à : 

- installer sur la machine physique T0-AREX-01  
- un nouveau soft (version 4.0 SP2 du soft de paye).  
- Par ailleurs, il faut aussi mettre à jour le système de publication (TSRELAY-AREX-01) 

des applications afin de prendre ce nouveau soft en compte (remplacer l’ancien par 
le nouveau).  

- Dans la mesure où cette opération concerne plusieurs équipes (systèmes WINDOWS 
pour l’installation du serveur et UNIX (publication), la demande doit suivre un 
traitement normal.  

- La demande contient la procédure d’installation au format WORD stocké sur un 
répertoire distant. (procédure séquentielle décrivant pas à pas les actions à effectuer) 

- Les sources du soft à installer dans un dossier distant, accessible pour les équipes 
d’opérations. 

- Le fichier Excel pour la publication de la nouvelle version de JASPER paye. 
 
 
La demande est créée le 15 mai 2011 à 11h00 du matin.   
Elle porte l’intitulé : [JASPER] paye 4.0 install/publication [WIN/UNIX] 
Description : MAJ du SI JAPSER, évolution du module paye en version 4.0. Cette version 
remplace l’ancienne. La publication de l’application doit venir en remplacement de l’ancienne 
version, veuillez à enlever le lien (accès sur l’ancienne appli une fois installé et validée). 
 
La date de création : 15 mai 2011-05-15  
Date de début de travaux souhaités : 16 mai 2011 
Date effective du début des travaux : selon planning 
Date souhaitée de fin de travaux : 1 juin 
Personnes à informer pour le suivi : .durand@jasper.fr; dupont@jasper.fr 
 
 
Les outils doivent doit pouvoir prendre en charge le fait qu’une organisation soit présente 
dans l’entreprise, avec plusieurs équipes (management et planification des évolutions, 
qualification, validation, opérations Windows, opérations Unix) et donc des plusieurs statuts 
lors de son traitement. La possibilité d’une post acceptance doit être aussi prise en compte. 
La prise en compte des fichiers pour la documentation et indexation des sources binaires. 
Ajout des destinataires pour une notification.  

    



•
•
•
•

•
•

•
•
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BMC Remedy Action Request System (aussi connu comme Remedy, AR System et ARS) 
est un outil logiciel de type client serveur développé par Remedy Corporation.  
 
Action Request System utilise un logiciel tiers pour se connecter et stocker des données 
dans les bases de données (MS SQL, Oracle, Sybase, etc). L’outil dispose d’une librairie 
ouverte, dont une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des outils paramétrés et 
des scripts communicants avec ARS. 
 
Remedy permet la création de WF spécifiques afin de s’adapter au contexte de l’entreprise.  
L’outil rend possible le suivi de l’activité de l’intégrateur, des engagements de niveau de 
service (suivi des requêtes, réalisation, organisation de l’intégrateur, process) 
 
Par ailleurs, il est possible de configurer Remedy et donc d’ajouter des champs à remplir et 
de modifier les champs  existants afin de l’adapter au contexte.  
 
Il est possible de créer des macros permettant une pré-saisie des champs dans la requête, 
ainsi qu’afficher un certain nombre de requêtes à suivre.  
Les notifications d’avancement peuvent être modifiées à souhait pour des groupes 
d’utilisateurs ou des profils. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent configurer leurs propres 
alertes. 
L’utilisation du courriel permet non seulement de recevoir des notifications sur l’avancement 
de la requête, mais ils permettent aussi de commenter les requêtes en cours si une 
information est nécessaire. La validation des requêtes peut aussi être effectuée à partir des 
courriels reçus. 
Les recherches des requêtes/informations utilisent tous les champs et il est donc facile de 
trouver une requête appartenant à un utilisateur. 
Il est possible d’importer/exporter des fichiers externes (CVS, Excel, Ascii, etc) pour 
renseigner des requêtes. 
L’outil est accessible depuis une interface web, aussi bien que depuis un client lourd. 
 
Pré-requis techniques: 
 
Remedy fonctionne sous Windows server. Il est composé d’un serveur web (IIS), un serveur 
BD (SQL Server), serveur d’application (Windows), un serveur pour le reportings. 
 
 Il est conseillé d’utiliser une machine avec un processeur d’au moins 2 GHz Xeon ou 
semblable avec 2 GB RAM et 160 GB d’espace disque. 
 
Serveur appli: 

Window Server 2003 or higher 
Pour le serveur web  

IIS 6 or higher 
Databases 

Oracle 10g or higher 
MSSQL 2000 or higher 

 
 
 

ii. Points importants 

L’utilisation de Remedy est assez intuitive, de part la disposition des menus et la disposition 
des formulaires. Il s’adapte très bien au processus mis en place, notamment dans un 
contexte industriel où ITIL est déjà mis en place. La mise en place d’alertes par courriel est 
pratique car cela permet un suivi complet des requêtes. Le choix de client léger/lourd facilite 
l’utilisation car cela apporte un gain de temps dans la création des requêtes ainsi que dans 
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l’accessibilité de l’application (utile pour les utilisateurs nomades), avec le client lourd, il est 
possible de toujours garder sa session active. 
Il est possible d’ajouter des commentaires pour pouvoir interagir avec les différents 
intervenants.  
La prise en charge des items (CMDB) par l’outil est un atout, car cela permet une mise à jour 
continue des configurations et aussi minimiser les erreurs de saisie. 
 
Il est possible d’adresser les requêtes par : projet, domaine, environnement, horodatage et 
par type de requête et de faire des reportings avec ses données. Pour un utilisateur avec 
des droits (Change Manager, Domain manager), il lui est possible de réaffecter une requête 
à un workflow différent.  
 
De plus Remedy permet de :  

- Refacturer des clients par rapport au nombre de changes et classification 
- Définition des WF spécifiques (rôles internes/externes)  
- Prendre en compte d’un contexte d’outsourcing 
- Possibilité de déléguer des rôles 
- Décomposition en requêtes en tâches 
- Archivages des données 
- Interopérabilité avec un système de CMDB 
- Effectuer une validation à chaque étape du processus 

 
 

iii. Points faibles 

L’outil ne permet pas la gestion du planning des effectifs (nécessaire lors des congés des 
collaborateurs).  
L’organisation des tâches n’est pas vraiment au point (un change peut être traité avant un 
autre même si l’ordre est défini). 
La mise à jour est complexe  pour les clients lourds, notamment dans les grandes 
organisations qui gèrent plusieurs milliers de clients.  
Pour un non-initié du processus la création des requêtes peut s’avérer lourde et fastidieuse. 
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iv. Avis d’expert 

Jean Biecher : Business Project Leader – Airbus 
 
La mise en place de Remedy au sein d’Airbus, notamment dans la gestion externalisée de 
l’informatique a permis de remplir nos  objectifs :  
- Adresser à notre fournisseur nos demandes de changements,  
- Suivre ces demandes jusqu’à leur réalisation 
- Suivre le  niveau de performance du fournisseur au regard de ses engagements 
- Maîtriser la facturation du fournisseur 
- Maîtriser le coût des changements via un catalogue de change 
 
Par ailleurs, l’outil a apporté un certain nombre de règles et de process qui ont permis de : 
- Structurer 
- Améliorer  
- Fiabiliser le processus existant 
 
 
 



•
•

•
•
•
•
•
•
•
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permet la gestion des tickets clients et se présente comme étant une interface web, 
développé en PHP. 
Utilisé essentiellement par la DTI, il a évolué depuis sa création en 2003. Cette solution 
permet sans un grand coût de se doter d’un outil qui a fait ses preuves dans un contexte 
professionnel comme l’aviation civile demandant une certaine rigueur. 
 
Les principales fonctionnalités couvrent essentiellement les points suivants : 
 

- Le traitement de demandes des clients via un workflow ou via une sous-
décomposition  (sous forme d’arborescence) de la demande cliente initiale où, 
chaque sous-demande peut être reformulé. 

- Il est possible de définir les droits d’accès pour chaque demande pour les utilisateurs 
(lecture, écriture, info caché). De plus, le client peut discuter avec le membre du 
support via la fonction « dialogue client » 

- La gestion des appels constructeurs ouverts vers d’autres centres d’assistance dans 
le cadre de la résolution des demandes clientes 

- Indexation des documents émis et reçus par le service support 
- La gestion des stocks des médias vierges (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R…) 
- Gestion de planning des services support (congés, missions, formation) avec un 

affichage par mois ou par semaine. Ce planning sert également lors de l’affectation 
des demandes clientes afin de ne pas affecter plusieurs personnes. 

- Gérer les compte rendus d’activité hebdomadaire de chaque membre du support.  
- Gérer des projets de déploiement grâce à une lettre de mission et une fiche de 

synthèse résumant l’avancée du projet (jalons, acteurs, risques identifié et point à 
résoudre…) 

- Générer les statistiques sous la forme de tableaux ou de graphiques (librairie 
Artichow en GPL) sur les demandes clients (demandes 
soumises/Clôturées/résiduelles, demandes en retard, demandes par activités, charge 
en j/h 

- Système de rappel automatique. Il est possible de créer les rappels (notification par 
courriel), périodiques 

- Moteur de recherche multicritères 
- Possibilité de définir de règles de recopies automatiques de valeurs de champs entre 

fiches, utile notamment pour les demandes de travaux (entre demande fille vers la 
demande mère) ou l’inverse. 

- Système de log des actions effectuées par les utilisateurs du module Support 
- Possibilité d’adapter via des services web, voire exécuter une application via le 

format XML 
 

Pré-requis Techniques 
 

- OS: Windows (98, 2000, XP...), Linux. Astres n'a pas été testé sur d'autres OS, 
- Apache (>= 1.3.24), 
- PHP 4 ou PHP 5, 
- MySQL 3.23.x ou MySQL 5.x (meilleures perfs), 
- PhpMyAdmin (>= 2.2.6) pour administrer la BD, 
- Fonction "cron" disponible ("at" sous windows), 
- Package PEAR::DB, 
- GD library (>= 1.6.2), 
- Expat (>= 1.95.2) ou DOM, 
- XSLT processor (Sablotron >= 0.95 pour PHP 4 ou XSL pour PHP 5), 
- LDAP disponible, 
- FreeType Support activé. 
- Navigateur web: Firefox, Mozilla, Internet Explorer >= 5... De plus, JS doit être activé. 
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ii. Points importants 

- Très complets pour la gestion des tickets, surtout pour la relation client-MOA/AMOA-
MOE avec les dialogues (avec mise en copie du backup des notifications quand un 
destinataire côté support n'est pas là) et les droits d'accès sur les champs des 
différents niveaux de demandes. Il existe aussi un plugin de détection automatique 
des tickets (identiques/similaires/corrélés) basé sur une analyse sémantique mais ça, 
par contre, ce n’est pas en GPL car développé par en externe, non commandé par la 
DTI) 

- Mise en relation de la plupart des infos qu'un service desk peut manipuler (tickets, 
collection de CD/DVD, fiches de réceptions/livraisons de docs/média/matériel, stocks 
de consommables, documents produits/reçus, appels constructeurs ouverts auprès 
d'autres helpdesk, actions internes, brèves, opérations de déploiement+fiches de 
synthèses, absences (congés/déplacements/maladie...). Ainsi, on n'affecte pas une 
demande urgente à quelqu'un qui est absent... 

- Assez ergonomique: côté support, pas loin de 100 personnes ont travaillé avec et le 
retour d’une large majorité d'entre eux disent  avoir rarement travaillé avec un outil 
aussi bien adapté au contexte.  
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iii. Avis d’expert 

Christophe Javouhey (créateur d’ASTRES) 
En résumé, l'outil est au service de l'utilisateur et non l'inverse (outil pas là pour 
bloquer/entraver l'utilisateur dans sa tâche). L'utilisateur s'approprie l'outil, peut l'adapter s'il 
est un peu bricoleur. 
En 2003, j'avais fait le tour des principales solutions de helpdesk en GPL ou propriétaires. 
J'ai gardé un œil sur l'évolution du marché. Je dirais qu'aujourd'hui, Astres est l'outil le plus 
adapté pour un service d'entre 10 et 100 personne côté support et où qui chercherait à 
optimiser le ratio coût/fonctionnalités disponibles/complexité de l'outil. Des solutions 
propriétaires à plusieurs KE la licence sont bien plus flexibles qu'Astres (ex : Clearquest ou 
asset management) mais sont généralement bien plus compliquées à mettre en œuvre, 
lourdes en admin (souvent obligé de faire appel à un prestataire externe) et peu 
ergonomiques. On ne peut pas les faire évoluer facilement non plus sans mettre la main à la 
poche et on est tributaire des plannings de l'éditeur, ce qui n'est pas le cas d'Astres (on a le 
code source, on fait ce qu'on veut). Et à ma connaissance, aucun produit ne dispose d'un 
outil d'analyse sémantique 



•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
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Une communauté d'utilisateurs crée une première version de RT en 1996, dont Jesse 
Vincent fut le plus grand collaborateur. Plus tard, Jesse fonde Best Practical Solution et 
continue à développer et distribuer le logiciel. RT est open source (logiciels libres) et est 
distribué en vertu de la Licence Publique Générale GNU. 
 
Request Tracker Incidents Response (RTIR) est une distribution spéciale de RT capable de 
remplir des besoins spécifiques de gestion d’incident. Il a été initialement développé en 
coopération avec JANET- CERT, et en 2006 a été modernisé et agrandi avec un 
financement conjoint de neuf centres de sécurité informatique en Europe (CSIRT). 
 
Un grand nombre de sociétés et organisations utilisent RT dans le monde et ont montré 
l’efficacité de son fonctionnement depuis plus de 10 ans.  
 
Entre autres, la version RT 4.0 est une mise à jour majeure. Elle regorge de nouvelles 
fonctionnalités, dont : 
 

- Gestion aisée des workflows avec une gestion de ticketing flexible (cycle de vie). 
- Accès à l’interface via des appareils mobiles (Web mobile interface) 
- Plus facile à parcourir l'historique du ticket avec GMail 
- Base de connaissances intégrée et réponses  

basée sur RTFM (RT FAQ Manager) 
- Recherche rapide et facile avec auto complétion du texte intégral, des adresses e-

mail en AJAX. 
- Amélioration de la génération des mails en HTML  
- Nouvelle liste déroulante, bouton radio, adresse IP, date 
- Types de champs personnalisables (Horodatage) 
- Simplification et amélioration de gestion des droits utilisateur  

 
RT est écrit en Perl et fonctionne avec Apache ou Lighttpd, avec un MySQL, PostgreSQL, 
Oracle ou SQLite backend. 
Un livre a même été publié chez O'Reilly. 
 
Pré-requis Techniques 
 
RT tourne sur un système Unix ou Linux basé sur une base de données, un serveur 
web et Perl. 
 

- OS : Linux, Mac OS X server, FreeBSD, Solaris, or another Unix-like operating 
system 

- Base de données : MySQL, PostgreSQL, and Oracle 
- Web server : Apache, Lighttpd, nginx, or any other server which supports 

FastCGI 
 

ii. Points importants 

Il est largement adaptable, ne serait-ce que du point de vue de la présentation (modèles, 
feuilles de style) que des fonctionnalités (extensions et variantes comme RTIR ou Asset 
Tracker, etc.)  
Request Tracker est facile à intégrer dans un environnement professionnel (ou même 
personnel) ; il suffit de savoir envoyer et recevoir des mails.  
 
En effet, RT s'intègre naturellement à la messagerie, de façon à permettre aux demandeurs 
d'adresser leurs demandes à une boîte aux lettres unique (il peut aussi y en avoir plusieurs).  
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Une réponse automatiquement est demandée pour dire qu'il a bien pris en compte la 
demande. 
 
De plus, RT permet aussi aux utilisateurs une gestion de type « self-service » où ils 
retrouvent dans l'interface graphique la liste de leurs tickets, les échanges avec les acteurs 
du support, l'historique de leurs tickets passés et fermés, etc. 
 
Pour les power-users, sachez que RT dispose aussi d'une interface en ligne de commande, 
et qu'il est scriptable en Perl en utilisant l'API disponible avec un simple use RT; . 
 
Autre point important en faveur de RT : il est possible d'ajouter des informations 
supplémentaires au travers de l'utilisation de champs personnalisés. Cela permet par 
exemple de formaliser la liste des informations nécessaires pour la résolution d'un problème, 
qu'aux statistiques sur les types de demandes faites par les utilisateurs. 
Enfin, RT est paramétrable à souhait, tant dans son interface web que dans ses 
comportements et grâce à ses extensions (des modules étendant les capacités de RT). 
 

iii. Points faibles 

Si deux services très différents disposent chacun d'un RT, et qu'ils sont amenés à 
s'échanger des messages, il y a fort à parier que certains réglages seront à trouver pour 
éviter les rebonds entre serveurs, surtout si des envois de messages automatisés sont 
programmés.  
 
Cependant, l'exploitation des données de RT pour générer des tableaux de bord à fournir à 
nos décideurs est clairement un point faible, bien que toute l'infrastructure existe pour la 
comptabilisation du temps de travail, des durées des interventions, etc.  
Pour ce point particulier, il existe un module nommé « Statistics », qui fournit le minimum est 
qui serait bien sûr utile de l’étendre, dont des mises à jour sont néanmoins publiées 
régulièrement. 
 
 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le rôle d'un outil que de régler un 
problème d'organisation. Il ne faut pas se jeter sur RT, si excellent soit-il, en pensant que 
tout sera possible, voire facile. 
Notons par ailleurs que certains centres d'appels de grandes entités ont quelques avantages 
non négligeables : leur système de téléphonie est couplé à leur outil de gestion des 
demandes, lui-même relié à un outil d'inventaire, ce qui permet d'identifier l'appelant, et de 
présenter ensuite directement la fiche technique de son poste. 
 
Par ailleurs, l’installation n’est pas des plus aisées, demandant notamment de connaître les 
technologies déployées (Apache, Ajax, MySQL, etc.) 
 
En standard, l’interface n’est pas des plus accueillantes, amenant parfois l’utilisateur à la 
confusion. En revanche, la possibilité de personnalisation des écrans permet de rendre 
l’interface plus intuitive. 
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OTRS est un outil proposant des services d’innovation et de compréhension du Helpdesk 
destinés à la gestion des services informatiques (ITSM).  
 
Assignation d'un nouveau ticket 
 
Le système permet à des utilisateurs accrédités d'avoir accès à un système de « files 
d'attente » où ils peuvent consulter les courriels adressés à ces différentes adresses. 
Chaque file d'attente correspond à une adresse et les utilisateurs peuvent avoir accès à 
plusieurs files d'attente. 
À chaque courriel entrant (ticket) est assigné un numéro d'identification (numéro de ticket), 
qui permet de suivre la conversation. Les courriels entrants sont listés par défaut par ordre 
d'apparition dans la file d'attente (du plus vieux au plus récent) et sont accessibles à tous les 
utilisateurs accrédités pour une file d'attente.  
Dès le moment où un utilisateur commence à répondre à un courriel, celui-ci est verrouillé et 
lui est assigné (il en devient propriétaire), empêchant ainsi les autres utilisateurs accrédités 
d'avoir accès en écriture au même courriel. Ce système permet d'éviter les doublons. 
Lorsqu'un courriel a été traité, l'utilisateur accrédité peut le fermer (indiquer qu'il a répondu à 
la question), en choisissant de mentionner s'il a effectivement pu répondre à la question ou 
pas. 
 
Traitement des tickets 
 
L'utilisateur dispose de plusieurs outils à sa disposition pour traiter les courriels entrants : 

- un système de notification l'avertit qu'un nouveau courriel est arrivé dans la file 
d'attente dont il s'occupe ; 

- il a la possibilité d'assigner un courriel à une autre file d'attente (changement de file) 
ou à un autre utilisateur plus qualifié pour répondre à la question posée (changement 
de propriétaire) ; 

- il a la possibilité de verrouiller un ticket, de façon à le retirer de la file d'attente et se 
l'approprier pour traitement ultérieur ; il a aussi la possibilité de déverrouiller un 
message, le remettant dans la file d'attente appropriée ; 

- il a la possibilité de changer le propriétaire d'un ticket, afin d'assigner un courriel à 
une personne en particulier ; 

- une liste de modèles de réponse permet d'envoyer des réponses comportant déjà 
toutes les informations nécessaires (liens utiles, remerciements, explications 
diverses) ; ces modèles permettent de traiter les questions récurrentes de façon 
rapide et sûre ; 

- il peut fermer un ticket lorsqu'il a répondu à celui-ci ou lorsque celui-ci ne requiert pas 
de réponse ; 

- il peut rajouter sur le ticket une note interne au système permettant ainsi de 
communiquer avec les autres utilisateurs accrédités et donner plus d'informations sur 
le message et la réponse qu'il a faite; lorsqu'il a répondu à un ticket et que le 
destinataire choisit de prolonger la conversation, le ticket est automatiquement 
reconnu par son numéro d'identification et le système assure un suivi, assignant par 
défaut le ticket à la personne qui y a répondu en premier et l'avertissant qu'il a reçu 
une réponse. 

 
Chaque ticket possède un historique, qui est consultable par les utilisateurs accrédités et 
permet de suivre le déroulement d'une conversation ainsi que d'avoir accès au statut du 
ticket et aux notes internes. 
 
Pré-requis techniques: 
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OTRS peut être installé dans plusieurs OS (Linux, Unix, Windows system). Il est conseillé 
d’utiliser une machine avec un processeur d’au moins 2 GHz Xeon ou semblable avec 2 GB 
RAM et 160 GB d’espace disque. 
 
Perl: 

Perl 5.8.8 or higher 
Pour le serveur web  

Apache2 + mod_perl2 or higher (recommended, mod_perl) 
Web server with CGI support (CGI is not recommended) 
IIS 6 or higher 

Databases 
MySQL 4.1 or higher 
PostgreSQL 8.0 or higher 
Oracle 10g or higher 
DB2 8 or higher 
MSSQL 2000 or higher 
 

ii. Points importants 

Il existe une communauté notable pour un produit dit libre. Le produit est reconnu pour avoir 
effectué plus de 60 000 installations à travers le monde.  La forte activité de résolutions de 
bugs et d’évolutions constantes de l’outil montre une certaine feuille de route et de pérennité 
de l’outil avec la prise en compte des standards. 
L’outil s’adapte très facilement aux différents contextes (industriel, pme, pmi), avec des 
développements spécifiques ; le plus souvent traités en internes par des passionnés 
d’informatique.  
La gestion  des priorités des tickets est modifiable, ce qui amène une grande facilité 
d’affectation dans les différents workflows. Il est possible d’ajouter des dépendances de type 
père-fils dans les tickets, voire de les regrouper au sein des groupes ‘projets’. 
 

iii. Points faibles 

Pas de support à vraiment parler, ni de langues standards supportés (uniquement anglais, 
espagnol, russe). Création des tickets, mais pas vraiment de visibilité sur le processus 
effectué. 
 

iv. Avis d’expert  

Tsilenko Egor, ITIL developer (Matrix mobile) 
 
Après plusieurs années d'utilisation d’un outil fait « maison » pour gérer nos 
demandes. Nous avons complètement changé de l’outil pour OTRS un pour 
l'ensemble de nos supports clientèle.  
Nous avons été vraiment étonnés de la facilité d’implémentation, nous avons pu 
l’intégrer à nos systèmes existants (grâce  
aux caractéristiques 100% Open Source ; comme  XML / RPC et les interfaces  
(avec un soutien très actif des développeurs d’OTRS). 
L'une des principales fonctionnalités d’OTRS est compatible avec les processus 
ITIL, ce qui lui permet d’avoir un avantage par rapport à ses concurrents. 
A l’aide d'OTRS, nous avons réussi à traiter de plus en plus de demandes 
(jusqu’à 100 000 demandes traités), tout en réduisant sa durée de réalisation de 
l’ordre de 35% en moyenne Tout ceci fait d’OTRS le meilleur outil pou un 
opérateur de réseau mobile qui veut orienter et mieux organiser sa relation client. 
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4. GRILLE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES 

Rappel des critères choisis : 

1. Coûts (acquisition des licences, maintenance des licences, administration) 
2. Capacité à produire des reportings  
3. Pour les logiciels libres la communauté importante d’utilisateurs et de développeurs 

et l’envergure internationale du projet ont bien été pris en compte. 
4. Capacité de gestion (ont été privilégiés les plateformes pouvant gérer un grand 

nombre d’utilisateurs et fonctionnant donc dans un contexte industriel) 
5. Facilité de prise en main 
6. Fonctionnalités 
7. Intégration de standards ITIL 
8. Adaptabilité et modularité (interfaçage avec d’autres logiciels) 
9. Architecture (client lourd/client léger), standards techniques 
10. Support / documentation en ligne  
11. Scalabilité (capacité à répondre linéairement à une charge de requêtes croissante), 

(tps de réponse, requêtes rejetées, effondrement des serveurs) 
12. Rayonnement (référencement dans des grandes entreprises) 

 

Le comparatif sera illustré avec des notes allant de 0 à 5 : 
 
La note 0 équivaut en l’absence de fonctionnalités recherchées ou une très faible 
adéquation par rapport au besoin. 
Les notes entre 1 et 3 correspondent à une adéquation minimale de l’outil par rapport au 
critère choisis. 
Les notes de 4 à 5, elles correspondent à une très bonne, voire une parfaite adéquation de 
l’outil aux critères choisis. L’outil dépasse parfois les attentes en termes de fonctionnalités et 
support.  
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4.1 COÛTS (ACQUISITION DES LICENCES, MAINTENANCE DES LICENCES, 
ADMINISTRATION) 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 
 
Evaluation / 
5/5 

Astres est un outil libre sous licence GPL. De ce fait, il n’engendre 
aucun coût. L’administration peut être faite par un admin-
systèmes, sans connaissance particulière, seulement 
(PHP/MySQL). Bien évidemment la charge dépend de la taille du 
service et donc du nombre d’utilisateurs tant côté module que côté 
support. 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-
listing/53035210-143801-2527.html 
 
 
Evaluation / 
3/5 

Remedy est un outil propriétaire. Le coût de la licence est évalué 
par rapport aux nombre d’utilisateurs connectés. Le coût support 
d’administration est faible ; un administrateur peut effectuer les 
tâches de maintenance facilement. (logique du monde Windows).  
Si l’on souhaite se prémunir d’un système sécurité de données et 
des serveurs (clustering, redondance, etc.). Les développements 
spécifiques sont rares car, l’outil sait prendre en comte les 
différents WF.  

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
3/5 

Request Tracker est un outil GPL, donc librement distribuable. 
Cependant, RT propose un support annuel qui est payant suivant 
le nombre de tickets traités (voir annexe ‘Support plan for Request 
Tracker’). Allant de 100$ à 2000$ pour un support annuel d’un 
volume de 75 000 tickets. Au-delà, ils peuvent accorder des 
remises sur les développements des fonctionnalités spécifiques. 
Le support inclus aussi la mise en service et le déploiement de 
l’outil. Ce qui peut éviter une ressource sur site pour 
l’administration et/ou le développement. 
 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://otrs.org/ 
 
Evaluation / 
3/5 

OTRS est en License libre GPL, dont l’utilisation et la distribution 
sont libres de charges. Cependant, le développement des 
modules spécifiques payants pour le premier demandeur dans la 
mesure où ces changements apparaîtront dès la prochaine 
version majeure (pas d’information concernant le coût, du support 
par l’éditeur) 
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4.2 CAPACITÉ À PRODUIRE DES REPORTINGS  

ASTRES  

 

http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 

 

Evaluation / 
4/5 

Dans sa version standard Astres dispose d’un module de stats 
(graphiques via la lib Artichow ou en tableaux). On peut générer 
environ 50 à 60 types de stats différentes via de IHM. Pour des 
choses plus évoluées, 2 solutions :  
-les requêtes personnalisées : des petits bouts de codes 
développés sur demande à l’admin (ou à un dev) mis dans un 
espace particulier que les utilisateurs peuvent lancer depuis une 
ihm (liste déroulante de requêtes disponibles pour leur profils). 
Ces requêtes peuvent aussi être déclenchées par un « cron » et 
envoyer des stats (en fichier cvs pour Excel) par mail 
-un outil décisionnel : Pentaho, solution existante à coupler pour 
des stats plus complexes (nombre de demandes 
soumises/traitées sur une période, réactivité du traitement par 
demande de crititicité, par statuts afin de ne pas réinventer la 
roue. 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-
listing/53035210-143801-2527.html 
 
 
Evaluation / 
5/5 

Il est possible d’utiliser toute sorte de reportings. Le modèle 
conceptuel permettant l’association de toutes les informations. 
Les reportings peuvent être utilisés par les différents services. 
Par ailleurs, les différents utilisateurs peuvent créer leur propres 
reportings se basant sur les informations de leur profil.  

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
4/5 

La plupart des reports sont accessibles via des extensions 
(gratuites pour la plupart) de l’outil RT (RT3StatisticsPackage + 
RT3StatisticsPackageTimeWorked). 
Avec ses extensions on peut créer les reportings métiers les plus 
courants, comme : durée de traitement des changements, durée 
des changements par importance, nombre de changements 
traités sur une durée, etc. 
Par ailleurs un module JS Gantt permet la création des 
diagrammes de Gantt en temps réel pour suivre chaque ticket et 
ainsi planifier le déploiement d’un ensemble de tickets Il est 
possible de lancer des requêtes SQL et un mode pour écrire les 
requêtes de manière assistée. 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://otrs.org/ 
 
Evaluation  
5/5 

Le module de stats d’OTRS a été complètement  
révisé à partir de la version 2.1 et presque tous les types  
de rapports peuvent être créés depuis l’interface web. Il suffit 
de sélectionner les champs ID associés aux informations 
souhaitées afin qu’elles apparaissent lors d’un rapport. 
Les utilisateurs et les groupes peuvent générer et consulter 
et exporter eux-mêmes les statistiques et les graphiques 
pour une utilisation ultérieure. Par ailleurs un export des 
données (XML) peut être effectué par ODBC afin d’effectuer 
des reportings plus riches avec Excel. Il est possible de lancer 
des requêtes SQL possibles via l'interface d'administration. 
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4.3 IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTE D’UTILISATEURS, DE DEVELOPPEURS ET 
L’ENVERGURE INTERNATIONALE DU PROJET 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astr
es/ 
 
 
Evaluation / 
1/5 

Il n’existe pas vraiment de communauté de développeurs pour 
Astres. Les modifications se font surement pour les besoins de 
services où, Astres est mis en production. Mais pas vraiment de 
centralisation, ni de retour pour ce genre d’info. 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/pro
duct-listing/53035210-143801-
2527.html 
 
 
Evaluation / 
5/5 

Grande communauté d’utilisateurs. L’aide est essentiellement 
apporté aux développeurs et utilisateurs finaux grâce à des 
forums (questions/réponses) classés par thèmes. 

  

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
 

1/5 

Il n’existe pas de site à ce jour recensant les communautés de 
développeurs. De ce fait, le traitement des demandes est 
relativement long et il existe des posts ouverts depuis plus de 2 
ans. La gestion des problèmes de l’outil est gérée par l’éditeur lui-
même. Ainsi à l’adresse 
http://issues.bestpractical.com/Dashboards/5715/RTFM?user=gu
est;pass=guest, nous avons l’ensemble des problèmes 
rencontrés par les utilisateurs.  

 
OTRS – Open Ticket Resource System 

 
http://forums.otrs.org/ 
 
Evaluation / 

 

5/5 

OTRS créé depuis 2002 continue à se développer notamment ans 
les pays émergeants en Asie, où le développement du marché et 
donc des demandes d’outils IT est forte. Par ailleurs, OTRS vient 
de créer un site web de support pour les entreprises à forte 
croissance en Espagne et Amérique Latine. On peut espérer que 
la demande IT pour OTRS sera accompagnée d’une pléthore des 
nouveaux développements agrandissant ainsi une importante 
communauté déjà existante. 
Aujourd’hui OTRS sur son site communautaire, possède plus de 
700 topics généraux, 1900 topics d’Aide, 5600 sur la configuration 
et les MAJ. Et plus encore pour peu qu’on sache parler : 
Allemand, Russe ou Chinois qui sont aussi supportés et dont la 
communauté devient de plus en plus importante.  
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4.4 CAPACITÉ DE GESTION 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astre

s/ 
 
 
Evaluation / 
4/5 

Astres est peu gourmand. Sur un serveur avec un opteron 2.56 
Ghz et 2 Go de ram, Astres encaisse sans soucis 3 millions de 
requêtes SQL par jour (une journée complète, de 07h00 à 19h00). 
Et sur ce serveur, d’autres applications peuvent aussi tourner. Par 
exemple, sur un projet il y avait 8 autres applis (dont une 2ème 
instance d'Astres pour un autre service à la DTI). Pour info, ça se 
met très bien sur une machine virtuelle. 

  

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/prod

uct-listing/53035210-143801-

2527.html 

 
 
Evaluation / 
5/5 

Remedy peut facilement gérer plusieurs centaines d’utilisateurs 
en simultané avec une seule instance (600 utilisateurs). 

  

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
 
3/5 

Le système gère facilement de 300 à 600 utilisateurs. Par ailleurs, 
le clustering est fortement conseillé pour une utilisation dans des 
contextes plus grands (plus d’utilisateurs, plus de requêtes, plus 
de données) et utile notamment quand les volumes de données 
sont grands (base >10Go). 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://otrs.org/ 
 
 
Evaluation / 
5/5 

Le système est modulable est peut être mis en cluster pour plus 
de robustesse. Il existe des déploiements d’OTRS gérant plus de 
50 000 tickets avec plus de 150 000 articles avec des fichiers de 
plus de 20 GB sur la base de données et surs des systèmes linux. 
Sachant qu’OTRS peut être couplé avec différents systèmes de 
DB, les seules limites de l’outil proviennent des technologies 
connexes (web server, Database, serveur). Pour les grandes 
entreprises, il est privilégié l’utilisation d’Oracle pour des raisons 
de sécurité des données et des transactions multiples 
(concomitance des connexions).  
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4.5 FACILITÉ DE PRISE EN MAIN 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astre

s/ 
 
 
Evaluation / 
4/5 

Il faut compter un mois pour adhérer à la plupart des 
fonctionnalités d’ASTRES. En fait, c’est plus l’apprentissage des 
processus qui est long. Astres n’étant que l’outil de mise en 
œuvre de processus/procédures. 
Il faut compter 2-3 mois pour acquérir les subtilités de l’outil. 
L’apprentissage du module client est relativement aisée, voire 
instantanée. 
Les personnes qui font des tickets travaillent en équipes. Il arrive 
donc qu'une personne fasse un ticket mais qu'il soit suivi par un 
collègue. On aurait pu faire des comptes génériques (ce que 
permet Astres du reste), mais pour de la relation client, on préfère 
connaître le nom/prénom de l'émetteur. Donc pour éviter que les 
clients soient obligés de mettre des MDP trop facile ou se les 
refilent, on a préféré nom/prénom : c'est identique niveau sécurité 
qu'un MDP connu de tous ou refilé et ça permet à chacun de 
créer son propre compte client, sans passer par l'admin. En plus, 
c'est un outil qu'on installe en contexte pro, on ne fait donc pas les 
enfants! En 7 ans, y'a eu qu'un cas d'usurpation d'identité d'un 
collègue qui a fait une blague (rapidement identifié par les logs 
apache). Le système a donc fait ses preuves. 

  

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 

http://www.bmc.com/products/prod

uct-listing/53035210-143801-

2527.html 

 
 
Evaluation / 
5/5 

L’outil est assez intuitif si l’on connaît le processus mis en place. 
Cependant, il est utile de recevoir une formation afin de 
comprendre l’ensemble des fonctionnalités proposées. La sécurité 
est inhérente à l’outil (authentification demandée). On différencie 
les interfaces d’utilisation par type d’utilisateurs (raquetteur, 
manager, opérations, support, etc.) permettant une amélioration 
de la productivité. 
 
 

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 

 
Evaluation / 
 
4/5 

Une fois l’outil installé, son utilisation est intuitive, c’est d’ailleurs 
un des points forts. Car RT a su apprendre au fil du temps 
l’importance qu’il y a d’avoir une interface simple. 
L’utilisation de l’outil n’est pas intuitive. Par ailleurs, la partie 
administration est disponible via l’interface web.  

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://otrs.org/ 

 
 
Evaluation / 
3/5 

La séparation de la partie interface utilisateur du support et 
administration du support est opportune. Par ailleurs, l’interface 
d’administration est riche et complète, elle permet même l’édition 
des fichiers de configuration de l’outil entre autres. 
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4.6 FONCTIONNALITÉS  

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astre

s/ 
 
 
Evaluation / 
4/5 

Il est probablement le plus riche des outils en GPL. 
-Workflows des tickets paramétrables (via un réseau de Pétri) 
-Catégorie/sous-cat : Types de projet, il existe d’autres champs 
pour compléter : plateforme, ligne de service (ITIL), complexité, 
type de demande. 
- Historique/horodatage : Il est pris en compte, ainsi chaque 
entrée est considérée comme un enregistrement dans la table, 
permettant de faire des traitements sur les dates. On peut créer 
ou tracer des alertes ou toute info pertinente. Les échéances, les 
criticités sont gérées par l’outil, tout comme l’engagement de 
réalisation (ITIL). 
-la post-acceptance : pour certains types de demandes, un champ 
de validation peut être demandé avant que la réponse du support 
soit transmise au client. Après, il y a aussi la notion de clôture 
côté support/ côté client (ou réouverture en cas de refus). 
-Exports : Possibles en divers formats CVS, XML, HTML. Pour 
Word copie d’écran de vue avant d’impression. 
-Temps : on peut estimer le temps passé sur le traitement d’un 
ticket, ainsi que sur le planning d’intervention (par jour, par 
personne, par créneau horaire) 
Chaque demande à un « forum» entre le support (niveau 1) et le 
client. Il existe aussi la notion d’arborescence de demandes 
(demandes filles) pour l’escalade (niveau et 3). 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/pro
duct-listing/53035210-143801-
2527.html 
 
 
Evaluation / 
5/5 

Dans la mesure où, l’outil est très adaptable, il peut être 
facilement optimisé pour un processus donné.  
En outre, les requêtes sont très bien modélisées et collent 
parfaitement à la réalité, ce qui facilite leur traitement. 
 

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
 

2/5 

Il dispose de quelques fonctionnalités intéressantes :  
- Gestion aisée des workflows avec une gestion de ticketing 

flexible (cycle de vie). 
- Accès à l’interface via des appareils mobiles (Web 

mobile interface) 
- Plus facile à parcourir l'historique du ticket avec GMail 
- Base de connaissances intégrée et réponses  

basée sur RTFM (RT FAQ Manager) 
- Recherche rapide et facile avec auto complétion du texte 

intégral, des adresses e-mail en AJAX. 
- Amélioration de la génération des mails en HTML  
- Nouvelle liste déroulante, bouton radio, adresse IP, date 
- Types de champs personnalisables (Horodatage) 
- Il est possible de modifier l'utilisateur attaché à un 

ticket existant si l'on dispose des droits suffisants.  
- Possibilité de lier des tickets existants (parent, enfant, 

double).  
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- Il est possible de définir des règles d'escalade qui 
augmentent la priorité sur inactivité. 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://otrs.org/ 
 
 
Evaluation / 
5/5 

OTRS, l’outil permet de suivre l’avancement de tous les tickets en 
cours. Mais aussi : 

- l’envoi et la visualisation des infos sur les tickets 
- Utilisation du SSO pour l’authentification sur l’outil. 
- Support des clefs d’encryptage PGP. 
- Suivi par horodatage des tickets, capacité workflows des 

tickets 
- Priorisation des tickets 
- Gestion des zones horaires (GMT) 
- Création de rôles, groupes et ‘affectation de droits par 

utilisateur. Gestion des SLA par tickets 
- Editeur des configurations par interface web 
- Recherche dans les métadonnées comme dans le texte 

des tickets. Pas de recherche cependant dans les pièces 
jointes. Possibilité de fusionner des tickets existants, ainsi 
que de scinder un ticket en deux. 
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4.7 INTÉGRATION DE STANDARDS ITIL 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astre

s/ 
 
Evaluation / 
2/5 

Notion de ligne de service, de date d’engagement (SLA), 
incident/problème  traité un peu différents (via la notion de 
demande principale). La notion de demande fille permettant 
d’identifier la demande mère.  
Un outil ICARE (http://sourceforge.net/projects/icare/) pourrait 
venir compléter la solution existante, notamment sur la partie 
gestion de changements. 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-

listing/53035210-143801-2527.html 

 
 
Evaluation / 
5/5 

Remedy est conforme aux standards ITIL V2. L’outil prend en 
compte la gestion des changements de bout en bout. L’éditeur 
BMC dispose d’une gamme étendue d’outils afin de compléter 
l’offre de services (gestion de changements, gestion des 
incidents, gestion des problèmes, etc.) 

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 

 
Evaluation / 
 
1/5 

Request Tracker est un outil GPL qui gère l’organisation d’un 
service desk. RT offre toutes les possibilités pour créer un service 
desk ITIL. Par ailleurs, la création des incidents, problèmes est 
gérée en natif via une interface web. Par contre, la gestion des 
changements n’est que partiellement traité, un change pouvant 
être géré comme un problème. Cependant la prioritisation, 
l’affectation, l’escalade et la clôture des tickets sont possibles. 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://www.otrs.com 

 
Evaluation / 

5/5 

Tout comme ITIL, OTRS ne prétend pas être une solution sur 
étagère pour toutes les tâches relatives à la gestion des services 
informatiques (ITSM). OTRS est en effet flexible, stable et facile à 
comprendre par les SI.  
OTRS n’impose pas un standard ITIL, mais adresse plutôt des 
solutions à des problématiques et donc à la gestion des tickets 
avec un outil capable de gérer l’ensemble des besoins inhérentes 
à l’activité de support.  
OTRS: ITSM 2.0 prend en charge l'incident et  
processus de gestion des problèmes, de niveau de service  
de gestion, gestion de configuration et  
de gestion de bases de données (CMDB) et de changement qui 
habituellement sont conçus dans la première phase de la mise en 
œuvre l'ITIL.  
 
La mise en œuvre d’OTRS peut être effectuée en plusieurs 
étapes chacune d’entre elles abordant une gestion des services 
distincte (incidents, problèmes, changements, etc.). L’outil OTRS: 
ITSM est basé sur ITIL v3. 
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4.8 ADAPTABILITÉ ET MODULARITÉ (INTERFAÇAGE AVEC D’AUTRES LOGICIELS) 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 
 
Evaluation / 
4/5 

Astres communique avec GLPI (http://www.glpi-project.org/) et 
Media wiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/fr). La base 
de connaissance d'Astres à la DTI, maintenant est gérée dans 
Media wiki (produit développé par Wikipédia). La facilité d’Astres 
réside dans le fait qu’il s’agit d’un produit libre, sou licence GPL, 
on peut facilement le faire communiquer avec d'autres outils. 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-

listing/53035210-143801-2527.html 

 
 
Evaluation / 
5/5 

 Il est possible d’interfacer Remedy avec d’autres outils BMC, 
notamment Service desk pour la gestion des incidents et des 
problèmes.  Par ailleurs, il peut être couplé avec d’autres 
solutions pour alimenter des bases de données d’item de 
configuration (CMDB) via des batchs. 

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
 

1/5 

RT peut s’interfacer avec d’autres outils améliorant ainsi ses 
performances. RT peut interagir avec le service mail, prendre en 
compte les modifications d’un ticket par une réponse e-mail. Rt 
fourni un api REST permettant à RT d’interagir  ave d’autres outils 
à travers un protocole commun. Ainsi, il peut créer des 
connexions avec ArcSight, Nagios, Journyx, Media wiki, 
Subversion et bien d’autres. 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://www.otrs.com 
 
Evaluation / 
5/5 

OTRS peut être couplé avec des solutions de supervision comme 
Nagios, de service d’annuaire LDAP, d’e-mail (POP3, IMAP, 
SMTP). 
L’éditeur ou bien les développeurs peuvent créer sous demande 
des nouvelles interfaces pour ses clients. 
Par ailleurs, grâce aux liens ODBC on peut accéder aux données 
et donc à une multitude de reportings possibles avec Excel. 
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4.9 ARCHITECTURE (CLIENT LOURD/CLIENT LÉGER), STANDARDS TECHNIQUES 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 
 
Evaluation / 
3/5 

Astres est une appli web à base de technos 
(PHP/MySQL/js/xhtml/css). Des personnes initiées à 
l’informatique peuvent s'amuser à personnaliser l'ihm avec des 
scripts greasemonkey.  
Astres dispose aussi de services web (flux RSS par ex), de 
services mail (traitement de mails pour importer en base des 
demandes ou des absences) et peut fonctionner avec un OpenID 
interne au service (clamshell). 

  

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-
listing/53035210-143801-2527.html 
 
 
Evaluation / 

5/5 

Remedy est un outil à la fois disponible comme un client léger 
(web), cela permet un certain nomadisme des utilisateurs, mais 
aussi utilisée comme client lourd (fonctionnalités 
supplémentaires). 
 
De ce fait, l’architecture de l’outil plus conséquente (besoin de 
serveurs supplémentaires pour gérer les deux plateformes), ce 
qui engendre des surcoûts budgétaires. 
 

 
RT - Request Tracker  
 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 
 

3/5 

RT est une appli web (serveur appli, serveur DB, Perl, Linux) 
respectant les standards actuels. Par ailleurs, RT prend une 
longueur d’avance en intégrant la possibilité de création et de 
suivi des tickets via les interfaces mobiles (Iphone, Android, 
WebOS), pour un meilleur rendu de l’affichage.  
 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://www.otrs.com 
 
Evaluation / 
3/5 

OTRS est une appli web, comme pour les autres basé sur les 
technologies web standards (BD, serveur appli, serveur appli).  
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4.10 SUPPORT / DOCUMENTATION EN LIGNE  

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 
 
Evaluation / 

5/5 

Plusieurs manuels et documentation disponibles sur sourceforge 
(Manuel d’utilisateur Technique > 600 pages, Dossier de 
conception aussi, MEX > 200 pages). Les specs (>20 pages) et le 
dossier de tests (> 400 pages) ne sont pas diffusés. Pas de forum 
dédié à l’évolution du produit, ni de centralisation des 
développements. 

  

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/pro
duct-listing/53035210-143801-
2527.html 
 
 
Evaluation / 

5/5 

La documentation est complète est disponible en plusieurs 
langues. Le support en ligne (via chat) permet le dépannage des 
problèmes les plus courants. Un service téléphonique de support 
permet aussi d’adresser des incidents et éventuellement de 
réaliser un déplacement sur site. 

  

 
RT - Request Tracker  

 
http://bestpractical.com/ 
 
Evaluation / 

5/5 

La documentation est riche et en consultation libre, ainsi on peut y 
accéder à partir du module perl (perldoc RT ::Ticket  
perldoc RT::Ticket_Overlay) 
La documentation est aussi disponible dans le fichier readme de 
l’outil ou bien sur le site social 
(https://github.com/bestpractical/rt/tree/stable/docs/)  
De plus, il existe un livre sorti chez O’Reilly sur tout le sujet 
couvert par RT. 
 

 
OTRS – Open Ticket Resource System 

 
http://www.otrs.com 
 
Evaluation  
4/5 

La documentation est disponible en plusieurs langues (anglais, 
russe, allemand). 
Par ailleurs, il existe différents manuels pour les utilisateurs, les 
développeurs, les administrateurs et un autre contentant le 
descriptif de la librairie (Framework) API.  
Forums très actifs, référençant les problèmes d’installation, 
configuration et de mise-à-jour. Dommage qu’il soit séparé en 
langues (français, anglais, chinois, allemand), de ce fait, un sujet 
peut avoir une réponse dans une langue et non pas dans une 
autre. Le support est essentiellement centralisé chez OTRS (tous 
les développements majeurs sont issus de la maison OTRS). 
Cependant une contribution de la part des communautés de 
développeurs existe, pour remonter les bugs et alimenter en 
nouveaux besoins (OTRS ideas). 
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4.11 SCALABILITÉ 

ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 
 
Evaluation 
5/5 

Astres tient bien la charge et BD très légère (< 90 Mo pour une 
exploitation d’environ 7 ans à la DIT, autour de 470000 
enregistrements dans la BD dont 31000 tickets pour 270000 
enregistrements dans la table historique). La solution n’est pas 
prévue pour faire du clustering, ni de la redondance. Dans ce cas 
là, des solutions matérielles peuvent se substituer aux logicielles. 
 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-
listing/53035210-143801-2527.html 
 
 
Evaluation / 
5/5 

Remedy peut supporter l’utilisation active de plusieurs centaines 
de connexions simultanées (autour de 600 utilisateurs gérés avec 
un seul serveur web). Il est par ailleurs possibles de lancer 
plusieurs instances de l’outil à la fois sans aucun ralentissement 
et en garantissant une cohérence des données (notamment avec 
des bases de données MS SQL). L’architecture peut être 
clustérisée et redondée.  

 
Request Tracker – Best Practical 
 
http://www.bestpractical.com/index.ht
ml 
 
Evaluation / 
3/5 

L’outil RT peut gérer une montée en charge importante (soit par 
exemple sur une durée de 5 an, 200 000 tickets ont pu être créés) 
sans défaillance de l’outil) à partir de là, il est conseillé des 
solutions de redondance ou de clustering ; l’outil ne gérant pas en 
natif le clustering. 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://www.otrs.com 
 
Evaluation / 
5/5 

La possibilité de monter  une ferme de serveur OTRS, avec une 
répartition de charge au niveau serveur web (apache) veut 
qu’OTRS soit une solution haute disponible.  
Il existe un mécanisme de verrous applicatifs permettant de gérer 
les accès concurrents à la base de données. (uniquement 
disponible sur les bases gérant ces accès PostgreSQL, Oracle) 
Limitée au mécanisme de répartition de charge décrit ci-dessus, 
pas de reprise de session sur incident. 
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4.12 RAYONNEMENT (RÉFÉRENCEMENT DANS DES GRANDES ENTREPRISES) 

 
ASTRES  
 
http://sourceforge.net/projects/astres/ 
 
 
Evaluation / 
2/5 

Peu de retours par rapport à son implémentation. Quelques 
projets chez Capgemini (gestion d'une PFT) et dans 2 services de 
la DTI (bientôt un 3ème). Le centre des impôts de Tours  compte 
s’en servir,  de même pour la mairie de Nice. Le CNES est sur la 
voie aussi. 

 
BMC Remedy - Action request 
System 
 
http://www.bmc.com/products/product-
listing/53035210-143801-2527.html 
 
 
Evaluation / 
5/5 

La solution Remedy est référencée par les grands groupes 
industriels (Airbus, EADS, Lockheed Martins Aeronautics, 
Volkswagen), les télécoms (AT&T, Orange), les banques (Banco 
Modal de Portugal, Banco de la Nacion de Argentina). 
 

 
Request Tracker – Best Practical 
 
http://www.bestpractical.com/index.html 
 
Evaluation / 
4/5 

Request Tracker  est déployé dans des organisations mondiales  
de toute sorte; ainsi on peut compter Médecins Sans frontières 
parmi les utilisateurs. Nike, La Nasa pour lequel on imagine la 
rigueur militaire pour ce qui est de déployer des évolutions. 
L’université de Cambridge, pour la gestion de leurs projets 
étudiants et de recherche. La Free Software Foundation  et 
OpenSSL qui sont des entreprises et fournisseurs d’outils libres, 
soutiennent la démarche initiée par Jesse Vincent avec RT. La 
solution RT a été mise en place au sein du  Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 
(MEEDAT) 
 

 
OTRS – Open Ticket Resource 
System 
 
http://www.otrs.com 
 
Evaluation / 
5/5 

Beaucoup d’entreprises d’informatique liées au monde libre 
l’utilisent pour leurs besoins internes. Nous avons Bit Defender qui 
a grandi avec OTRS (depuis la version 0.8) et qui a travaillé en 
étroite collaboration avec les développeurs d’OTRS. OTRS a été 
par la suite déployé dans des dizaines d’autres projets de la 
société.  
OpenSuse l’utilise pour gérer les évolutions de ses applications. 
Par ailleurs d’autres grands acteurs l’ont aussi adopté : MySQL et 
Opera Software 
Wikimedia pour la gestion des évolutions de leur contenu en 
plusieurs langues. OTRS a permis la mise en commun de plus de 
80 collaborateurs repartis dans le monde autour d’un outil 
efficace. 
Philips a intégré OTRS avec un outil CMDB fait maison afin de 
gérer leurs évolutions, en mettant en relation plus de 7000 
constructeurs différents. 
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5. GRILLE DE NOTATION PAR OUTIL 

Aspects / Description Astres 

Action 
Request 
System 

Request 
Tracker 

Open 
Ticket 
Request 
System 

Métiers 3.7 4.3 3.7 4.3 
Coûts 5 3 3 3 
Capacité à produire des reportings  4 5 4 5 
Rayonnement 2 5 4 5 
Utilisation 3 5 3 4.5 
Fonctionnalités 4 5 2 5 
Facilité de prise en main 4 5 4 3 
Support 3 5 3 4.5 
Importance de la communauté 1 5 1 5 
Support / documentation en ligne  5 5 5 4 
Organisationnel 2 5 1 5 
Intégration de standards ITIL 2 5 1 5 
Technique 4.0 5.0 2.5 4.5 
Capacité de gestion (grand nombre d'utilisateurs) 4 5 3 5 
Adaptabilité et modularité 4 5 1 5 
Architecture, standards techniques 3 5 3 3 

Scalabilité 5 5 3 5 
     

Note globale de l'outil : 3.13 4.87 2.63 4.57 
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5.1 ANALYSE GRAPHIQUE 

Aspects Métiers :  
 
 

 
 
On constate qu’OTRS est le plus performant sur 2/3 des critères métiers. 
 
 
Aspects fonctionnels : 
 

 
 
Action request system dispose d’une palette de fonctionnalités complète ainsi que d’une 
prise en main intuitive par rapport à ses concurrents 
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Aspect support :  
 

 
 
OTRS et ARS se distinguent par une très grande communauté d’utilisateurs et de 
développeurs assurant la pérennité de l’outil ainsi qu’une amélioration continue. 
 
La majorité des outils sont riche sur la documentation en ligne (installation, administration)  
 
Aspects Organisationnels 
 

 
 
OTRS et ARS s’adaptent plus facilement aux organisations prennant en considération les 
process existants et ceux normalisés (ITIL) 
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Aspects Techniques : 
 

 
 
OTRS et ARS se démarquent des autres outils par leur adaptabilité à de moyennes et 
grandes organisation nécessitant une architecture robuste et fiable ainsi qu’une 
interopérabilité avec des outils externes. 
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6. CONCLUSION 

 
L’étude a permis de connaître plus amplement les outils de gestion des évolutions 
(OTRS,RT,ARS et Astres) en abordant différents aspects (métiers, utilisation ,technique, 
support et organisationnel) afin de rendre compte de leur complétude comme outil de gestion 
des évolutions. 
 
L’étude a aussi montré que les outils les mieux notés (OTRS et ARS) pour lesquels la 
communauté est la plus grande, sont ceux qui ont adopté des standards (ITIL) pour le 
développements de leurs fonctionnalités et services. La focalisation des objectifs sur la 
normalisation des pratiques, tel ITIL, permet d’adopter un cadre commun avec des pratiques 
concrètes d’hors et déjà adopté par le plus grand nombre d’entreprises. 
 
Par ailleurs, il est à souligner qu’un outil ne peut venir installer une procedure inexistante, ils  
s’adapte à un contexte et donc à un ensemble de règles définies au préalable. La mise en 
place du’un outil ne vient pas remplacer les pratiques existantes mais plutôt les améliore en 
amenant un un certain inombre de règles et pratiques concrètes. 
 
De plus, tous les outils utilisent tous des technologies standards (n-tiers, voire 4-tiers pour 
ARS qui gère les reportings independamment) . Elles comprotent un serveur web, un 
serveur de BD et un serveur applicatif.  Ces technologies ne sont pas innovantes ou 
révolutionnaires, mais elles ont fait leurs preuves depuis une dizaine d’années quant à leur 
robustesse et leur grande gestion de capacité. 
 
Tous les outils se sont dotés des fonctionnalités de reportings et d’import/export des 
données mettant un accent sur l’interopérabilité des différents outils dits complémentaires 
(gestion des incidents, service desk, gestion des problèmes) afin de garantir des hauts 
niveaux de services. Il est cependant regrettable que des outils tels RT ou Astres, bien 
qu’implantés dans des grandes compagnies n’aient pas vu leur communauté grandir et de ce 
fait, voir leur outil évoluer.  
La création d’une communauté basée sur le développements de ces outils aurait 
certainement pu leur apporter un meilleur cadre à leur évolution et donc une meilleure note 
dans cette étude. 
 
Se basant sur les aspects abordés, il s’est révélé que globalement les coûts ne sont pas 
exhorbitants pour accéder à une solution complète de gestion d’évolution. ARS est sa 
solution de « change mangement » peuvent être déployés dans une pme ou pmi comme 
dans une entreprise multinationale très facilement et à faible coût. Il suffit d’un serveur 
windows avec les licences qui vont bien et c’est tout. Quant aux autres outils leur gratuité 
requiert de l’experitse haut niveau  des sytèmes (Linux,Unix) et de la programmation (perl, 
php) pour leur développement et administration, ce qui à moyen terme engendre des coûts 
de maintenance supérieurs . 
 
OTRS et ARS sont à ce jour les meilleurs outils de cette étude. De plus, ils assurent une 
interopréabailité avec des outils externes et permettent une prise en main simple et intuitive 
aux utlisatateurs. La voie entreprise par ces deux outils est dictée par l’évolution des 
standards actuels auquel ils doivent s’y référer, mais aussi par les besoins des utilisateurs 
qui doivent être écoutés. Car ces besoins seront sûrement traduits comme des nouvelles 
fonctionnalités accessibles cette fois-ci à un plus grand éventail d’utilisateurs. 
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Notation des outils sur les critères de sélection 
 

 
Notation des outils sur les aspects globaux 
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7. GLOSSSAIRE 

 
CR : Change Request ou Demande de changement en français. 
 
Gestion de changement : La GDC est une discipline de l’IT Service Management. L’objectif 
de la GDC est d’assurer que les méthodes et procédures standardisées sont utilisées pour 
un traitement efficace et rapide de tous les changements pour la gouvernance informatique. 
Ainsi,  il permet de maintenir le bon équilibre entre le besoin de changement et l’impact 
potentiel des changements. 
 
 
Gestion des incidents : Permet de gérer et de tracer les incidents rencontrés d’un SI. 
L'objectif de la gestion des incidents est la remise en service des applications, dans les 
délais les plus courts, en minimisant l’impact sur les utilisateurs. 
 
Le cycle de vie de l'incident et les étapes de la Gestion des incidents sont les suivantes : 
 

- Détection et enregistrement 
- Classification et support initial 
- Investigation 
- Résolution 
- Clôture 

 
Feuille de route (RoadMap) : C’est un calendrier de lancement qui représente les dates de 
sortie des nouveaux produits en explicitant les liens de dépendance avec les avancées 
technologiques programmées 
 
Gestion des problèmes : Un problème est la cause inconnue d'un incident significatif ou de 
plusieurs incidents présentant les mêmes symptômes impactant le bon fonctionnement du 
système d'information ou du "métier" de l'entreprise. 
L'objectif de la gestion des problèmes est de minimiser les effets sur l'entreprise des 
incidents et des problèmes et d'en empêcher l'apparition en anticipant par des mesures 
correctives prédictives/proactives. Il s'agit de résoudre les dysfonctionnements en organisant 
et en contrôlant l'utilisation des ressources. 

Il s'agit aussi de corriger les incidents répétitifs. En effet, pour traiter correctement et 
rapidement un incident récurrent qui se présente, il est indispensable que les informations 
(conseils, solution) soient disponibles et accessibles rapidement (pertinence, facilité 
d’interprétation) ceci dès les premières phases d’un incident. On constate que très peu 
d’incidents arrivant au centre de services sont nouveaux et inédits. Les équipes d'assistance 
ont souvent déjà rencontré et résolu des incidents similaires. L’utilisation optimale de ces 
informations est de les documenter de telle manière que le support de premier niveau puisse 
les utiliser facilement. 
 
On premises software : Il s’agit de faire tourner les machines à l’intérieur des immeubles, 
au lieu de le faire par des connexions distantes, comme une ferme de serveurs ou un cloud 
quelque part sur internet. Les applications on-premises se distinguent des applications off-
premises souvent appelées « software as a service (SaaS) ou bien « cloud computing ». 
 
Les applications on-premises étaient en vogue jusqu’en 2005, quand le fonctionnement des 
applications à distance devenait de plus en plus courante.  La nouvelle alternative promettait 
des économies de coûts (achat location de serveurs, de maintenance, d’énergie, etc.). 
Cependant, les applications on-premises restent les préférées des industries (banque 
aéronautique, défense) de part la nature confidentielle des informations qui sont traitées et 
où un contrôle est nécessaire. 
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Software as a Service : C’est un modèle de livraison d’applications qui consiste au 
déportage de l’applicatif et des données, typiquement délocalisés de l’entreprise cliente. Et le 
plus souvent déporté sur internet dans un « cloud ». Dans ce modèle les utilisateurs utilisent 
un client léger pour se connecter, le plus souvent un navigateur web. 
 
L’utilisation des outils SaaS s’est généralisée pour la plupart des applications métiers, 
comptabilité, collaboratif, relation clientèle, relations humaines, ERP, etc. 
 
Service Desk (centre d’assistance) : Service chargé de répondre aux demandes 
d'assistance émanant des utilisateurs de produits ou de services. Suivant le degré d'urgence 
et le niveau de difficulté, le centre d'assistance peut apporter une réponse, donner un 
conseil, transmettre le problème à un spécialiste. 
 
Traçabilité : la traçabilité est l'information permettant le suivi (éventuellement rétrospectif) 
d'un matériau ou produit sur toute sa chaîne de production et de distribution, jusqu'à sa fin 
de vie. 
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