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Démarche d’urbanisation avec une 
orientation opérationnelle



La démarche d’urbanisation

Démarche d’urbanisation qu’est-ce que c’est ? 
✔ A quoi ça sert (wikipédia) ?

✔ démarche d'aide à la transformation, rationalisation, simplification et 
amélioration du SI

✔ répondre à la stratégie SI de l'entreprise en parallèle de l'évolution du métier

✔ Littérature, références (Longépé ...)
✔ modèle en couche

✔ vue métiers (processus)
✔ vue fonctionnelle (organisation)
✔ vue applicative (liens)
✔ vue technique (infra)
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SIAMU : une démarche d’urbanisation ?

En fait pas complètement …

Le vrai besoin n’a pas été pris sur le top, mais plutôt en écoutant les bottom’s

Le périmètre reste centré sur une cartographie applicative avec un recensement des 
consommateurs et des producteurs de données, des personnes responsables, du lien 
avec l’infrastructure

Pour quel besoin  ?

Pour savoir qui prévenir pour un incident ou une maintenance sur un serveur …. 
typiquement les responsables des applications qui sont sur le serveur … mais aussi 
les responsables des applications qui sont liés à ces applications

Pour savoir qui prévenir quand on doit faire un arrêt de service d’une application, pour 
peu qu’elle soit liée à d’autres
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SIAMU : une démarche collaborative

C’est réellement la force de ce projet avec aujourd’hui sur SIAMU

➔52 responsables techniques
➔25 responsables développements
➔95 responsables fonctionnels
➔36 créateurs d’événements

Presque toutes les infrastructures DOSI y sont présentes, une grande partie des 
applications gérées en Campus aussi

Mais aussi une collaboration dans le développement avec l’ajout de fonctionnalités 
comme pour la communication avec Vsphère, les affichages graphiques ...

Un outil d’information pour communiquer précisément avec la DOSI et spécifiquement 
avec les utilisateurs AMU
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SIAMU : quelques chiffres

➔471 serveurs recensés dont 361 en production
➔280 applications dont 182 en production
➔300 événements en 2015
➔164 événements (aujourd’hui) pour 2016 dont 127 visibles AMU

➔ 94 mises à jour logiciels
➔ 3 mises à jour matériels
➔ 23 incidents
➔ 17 évolutions
➔ 3 arrêts définitifs
➔ 24 maintenances fonctionnelles
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SIAMU : Cartographie applicative

Outil SIAMU
> Cartographie applicative



SIAMU : Cartographie applicative
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SIAMU : Réseau évolutions
Affichage de la cartographie 

Outil SIAMU
> Réseau évolutions



Coté communication
Première étape dans la refonte du site DOSI, intégration des événements publics

Outil SIAMU
> Communication



SIAMU : les habilitations

Besoins :
➔Sécurité : suivre les évolutions des personnes au regard des habilitations sur les 

applications
➔Information : savoir quels sont les habilitations d’une personne
➔Aide : alerter les responsables des habilitations lors d’un soucis constaté

Problématique :

SI très hétérogène, pas d’accès directs aux habilitations de certaines applications, très 
grand nombre d’applications.

Proposition :

Centraliser l’ensemble des habilitations de façon quotidienne et lancement de scripts 
pour analyser les problèmes (changement d’affectation, agent sortant ...) 
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Habilitations
Première étape dans la refonte du site DOSI, intégration des événements publics

Outil SIAMU
> Communication
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