Benchmark des coûts DSI
Livrables
- Un modèle pérenne de la
décomposition des coûts
- Un logiciel totalement adapté
au suivi des coûts informatiques
- Une approche des coûts en
relation avec les services fournis
- Une relation entre les coûts
des services et la facturation des
services aux Métiers
- Une liste d’actions
d’amélioration et de
recommandations

Développer un modèle des coûts de la
DSI afin de mesurer puis piloter les coûts
du Système d’Information
Le modèle de coûts est déployé selon le référentiel
du CIGREF :
Méthode d’analyse et de benchmarking des coûts
informatiques

L'expert
Jean-Claude Fouquet
-

Auditeur depuis 1994
Mise en œuvre de
démarches de coûts et
facturation des services
depuis 1998

Partenaires :
-

Expertizers - DB. Softart.services
MyExpertizer - Stéphane Janin

Source : CIGREF

Démarche
JCF SARL
- Lancement de l’analyse
- Collecte des données
- Paramétrage de l’outil
d’analyse : Expertisers
- Production des résultats
- Présentation des résultats
- Préconisations des actions
d’amélioration
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Une démarche de
structuration
itérative et
collaborative permet
de collecter et
retraiter les données
afin d’obtenir les
axes d’analyse et les
indicateurs
nécessaires au
pilotage des coûts
informatiques
INDICATEURS

L'expert

ACTIVITES

SERVICES / CLIENTS / MARCHES

Jean-Claude Fouquet
-

Auditeur depuis 1994
Mise en œuvre de
démarches de coûts et
facturation des services
depuis 1998

Partenaires :
-

Expertizers - DB. Softart.services
MyExpertizer - Stéphane Janin

Projets
techniques

Développements
Maintenance
corrective
Gestion bases de
données

Exploitation
systèmes

Acquisitions Serveurs

Masterisation
bureautique

Gestion du
stockage

Coût par
application

Justifications piste
d’audit

Projets évolutifs
Coût des services
spécifiques

Infrastructure
bureautique
Gestion de la
sécurité

Coûts des SI
filialisés
Mise à disposition
des postes

L’application Expertizers et l’expertise de MyExpertizer
permettent de sécuriser le modèle de coûts afin de l’étendre
en toute lisibilité pour les années à venir

Démarche

Pour tout renseignement sur le Benchmark des coûts de la
DS I :
Appelez le 06 08 91 65 39 ou envoyez un email à jcf@jcf.fr
JCF SARL
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