
Groupe'CDG':'Etude'de'l’évolu2on'de'l’infrastructure'technique''

Dans le cadre de son évolution, la CDG a souhaité avoir une vision claire  à 
court, moyen et long terme de l’évolution de l’infrastructure de son SI.  

Contexte'de'la'mission'

L’objectif de la mission est de proposer une évolution de l’infrastructure 
répondant aux exigences ci-dessous : 
!  Optimisation financière ; 
!  Optimisation opérationnelle ; 
!  Se conformer à des standards internationaux et best practices en la matière. 
 
La mission concerne plusieurs domaines : 
!  Domaine Infra système ; 
!  Domaine Infra réseau et sécurité ; 
!  Domaine Base de données ; 
!  Domaine Stockage et sauvegarde ;  
!  Domaine Poste de travail. 

Enjeux'&'Objec2fs''

!  Avoir une visibilité à court, moyen et long terme de son besoin en SI. 
!  Se doter d’un futur SI performant et qui pourra absorber les activités actuelles 

et projetées du groupe 
!  Etre conforme aux best practices en la matière 
!  S’équiper d’un système qui permettra une optimisation à la fois financière et 

opérationnelle, 

Résultats'aBendus'

Réalisation en 4 phases : 
 
Phase 1. Cadrage de la mission. 
!  Mise en place du PAQ et des structures de travail. 
 
Phase 2. Analyse de l’existant. 
!  Bilan quantitatif et qualitatif des infrastructures techniques du SI 

( serveurs, baies de stockage, plateforme de stockage et de 
sauvegarde, postes de travail, Systèmes, SGBD, réseau et 
télécommunications, locaux techniques siège et sites distants, …)  

!  Evaluation du PSI,   
!  Couverture des contrats de maintenance. 

Phase 3. Visions d’architecture 
!  Définition des axes stratégiques d’évolution de l’infrastructure, de 

réactivité, d’évolutivité, de flexibilité et de qualité de service et de 
sécurité. Pour cela, IT Consulting a conçu, évalué et élaboré le chiffrage 
estimatif de 3 scénarii possible, 
  

Phase 4. Plan d’actions 
Cette phase consiste à  retenir un scénario et définir le plan d’action : 
!  Le portefeuille de projets /  Une fiche par projet  
!  La méthodologie et les outils pour le suivi de la transformation de 

l’infrastructure existante de la CDG; 
!  Les ressources humaines et les moyens à prévoir; 
!  Le planning détaillé de réalisation de l'ensemble des projets ; 
!  La structure de gestion de projet à mettre en place ; 
!  Les plans de financement pluriannuels. 

Démarche'


