DATASHEET
ISM Certifié
pour Wendia

Mexon Technology, avec Servitect, a certifié la solution de
Gestion des Services Wendia pour être utilisé avec la
méthode ISM.
Mexon Technology a la
conviction que chaque
société possède ses
propres processus métiers
et son modèle métier.
Cela signifie que chaque
société définit ses propres
exigences concernant les
services métiers et
informatiques.
La vision de Mexon
Technology est que les
services proposés aux
métiers et les systèmes
informatiques supportés
doivent être adaptés aux
besoins et aux évolutions.
La rapidité dans la
livraison, l'intégration
parfaite, la flexibilité et le
bon usage de votre
solution ITSM peuvent
offrir un avantage
concurrentiel significatif.

Mexon Technology a délivré et mise en œuvre des logiciels de Gestion
de Services IT pour ses clients depuis les années 90. Jusqu’en l’an
2000, elle se déroulait essentiellement sur la base d’implémentations
sur mesure.
Dans les premières années de ce millénaire, les implémentations
étaient plus standards et moins spécifiques. A l’heure actuelle, elle se
fonde sur le produit standard qui est configuré, puis mise en œuvre.
Pourquoi un produit standard ne serait pas configuré et implémenté
d’une façon standard?
Pourquoi une organisation devrait (re)développer une description de
ses procédures et de ses processus de zéro tout comme
l’implémentation d’un logiciel spécifique?
Il n’y a pas vraiment de bonnes raisons pour le faire et c’est pourquoi
la solution de Gestion des Services Wendia a été intégrée et adaptée à
la méthode ISM.
Si vous optez pour ISM il est évident que devrez également choisir
pour une solution de Gestion des Services IT qui soit configurable et
prévue pour cela. Mexon Technology a développé et pré-configuré la
solution de Gestion des Services Wendia qui pour porter la certification
‘Certifié ISM’.

La mission de Mexon
Technology est d'assister
les organisations dans la
réalisation de "l'Excellence
dans le Service
Management".
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La méthode ISM (I SM , I ntegrated Service M anagement, est
développé par Servitect au Pays-Bas http://www.ismportal.nl/en) et est
le résultat d’années de développement théoriques et pratique. Au
travers de l’analyse constante des besoins des entreprises, Servitect a
réussi à développer une méthode qui tend vers une fourniture d’un
service informatique rapide, efficace et apporte une amélioration
structurelle.
Ces expériences et ces concepts sont une solide fondation pour la
prestation des Services IT, sur lesquels sont basées les innovations
utiles, pratiques et théoriques. En faisant cela, une structure cohérente
est créée et qui peut alors être mise en pratique dans petites et les
grandes organisations.
La méthode ISM ne consiste pas seulement à un cadre ISM, dans lequel
les Personnes, les Processus et les Produits sont reliés les uns aux
autres, mais également à une méthode d’implémentation et qui
comprend de nombreuses sortes de supports.
La méthode d’implémentation cible la mise en œuvre du cadre et
l’orientation de l’organisation, lors de l’application du cadre et des
changements culturels qui s’imposent.

Avec plus de 20 années
d'expérience Wendia
propose ses solutions
ITSM éprouvées et
certifiées pour le service
des grandes et moyennes
organisations et pour les
services informatiques en
Europe et aux États-Unis.
Inspiré de la philosophie
IITIL, à l'aide de sa suite
applicative ITSM Point of
Business ( POB ), Wendia
a été développé pour
rendre la gestion des
services plus flexible et
intégrée dans votre
organisation.
Avec sa certification Pink
Verify pour plus de 15
processus, le maximum
possible, POB est le
produit phare de Mexon
Technology.
Mexon Technology est le
distributeur exclusif pour
Wendia pour la France et
le Benelux.

Intégration de la solution de Gestion des Services Wendia et
d’ISM
L’intégration de Wendia et d’ISM sont réalisés de la façon suivante:
 Toutes les tables de base de Wendia (donnée de référence telle que
la matrice de priorité et les catégories de changement) sont chargées
lors de l’installation avec les paramètres spécifiques d’ISM. De cette
façon, cela vous évite d’y penser, d’en discuter et d’éviter les
surcoûts de consultants ainsi que des retards.
 Au sein de Wendia il existe des liens vers des publications ISM
(génériques et/ou organisation spécifique) par lesquels vous pouvez
visualiser directement à partir de Wendia comment un processus
particulier devrait être, ou quel impact particulier ou urgence
s’applique et quelles catégories de changement ou d’incidents
existent. Ces liens sont chargés lors de l’implémentation avec les
liens vers vos publications.
 Pour aligner Wendia avec ISM nous utilisons par exemple le
processus de Gestion de la Qualité dans Wendia et non pas la
Gestion des Problèmes utilisée dans ITIL.
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Objectif d’ISM
L’objectif d’ISM (et cela a été constamment gardé à l'esprit lors de
l'élaboration de la méthode) est d’offrir un ensemble d’instrument de
gestion complet et facilement applicable. Les
caractéristiques d’ISM sont:
Servitect est une société
innovante spécialisée dans la
gestion des services
informatiques et dans
l'optimisation des services.
Servitect y parvient grâce au
développement et à la
gestion de la méthode ISM,
une approche standardisée
pour l'amélioration de
l'organisation de
l'information.
Depuis 2013, Servitect est le
nouveau nom de BHVB
(Bureau Hoving & Van Bon)
créé en 1998.
La méthode ISM ™ est un
cadre orienté service à
l'informatique de plus en plus
populaire et une
méthodologie de mise en
œuvre et des supports
éprouvés. ISM est un dérivé
d'ITIL et d'ASL, mais il se
distingue par la structure, la
simplicité et l'applicabilité, et
en particulier parce que ISM
n'est pas un modèle
référentiel mais un modèle
d'application.
Un grand nombre
d'organisations travaillent de
la même façon au Pays-Bas
avec un cadre ISM très
standardisé. La combinaison
du cadre, de la méthodologie
mise en œuvre et le support
permettent de réussir des
mises en oeuvre rapides et
démontrables.
Si vous souhaitez axer votre
travail par rapport aux
processus, ISM est la solution
pour vous.
Pour plus d'informations sur
la méthode d'ISM, la
méthode FSM, et le réseau de
partenaires ISM, des produits
et services, s'il vous plaît
consulter le site de l'ISM.
http://www.ismportal.nl/en






Se concentrer sur la prestation de service.
Applicabilité et simplicité.
Structure basée sur l’architecture.
Intégration des personnes, processus et
produit.
 Instantanément utilisable par toute organisation.
 Installation standard : installation rapide suivie par le changement
culturel.
 Standardisation maximum avec les interfaces pour les
caractéristiques spécifiques des organisations.
Quels sont les bénéfices pour vous ?
 Une amélioration rapide de votre offre de services et de la satisfaction
de la clientèle, ISM permet aux organisations d'être plus efficace et
plus efficient.
 Une réduction des coûts de plus de 50% par rapport aux coûts des
implémentations traditionnelles.
 Un phasing souple dans l’amélioration de votre gestion de l’IT, selon
vos propres priorités.
 Une importante réduction de la complexité qui va avec ITIL ou ASL.
 Plus de support aux équipes, ISM est facile à comprendre et à utiliser
 Une bonne connexion entre ISM et les connaissances existantes et les
définitions pour les responsables, les processus ISM correspondent
aux descriptions utilisées dans
ITIL, MOF et ASL.
 Une réduction importante des
coûts en organisant votre outil de
Gestion des Services. I SM
utilise l'environnement standardisé
des outils connus, ce qui conduit à
une intégration rapide des
processus à votre organisation.
 Une réduction significative sur la
description de vos processus
en organisant votre outil de
publication. ISM utilise des
modèles de processus
standardisés qui sont prêts à être intégrés à la plupart des outils de
publication.
 Une préparation efficace pour la certification ISO 20000 ou à l’audit
COBIT.
 Un réseau important d’utilisateurs ISM qui échangent les
connaissances et les expériences au travers du Portail ISM.
 Une solution évolutive qui grandit à votre vitesse: ISM est utilisé par
les petites et les grandes sociétés.
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Les avantages de l’implémentation de la solution de Gestion des
Services Wendia avec la méthode ISM par Mexon Technology
Les avantages les plus importants de la combinaison entre la méthode
ISM, Mexon Technology et Wendia sont:
 La configuration standard de Wendia selon ou avec la méthode ISM
comme point de départ.
 Aucune perte de temps causée par le développement de processus,
mais aussi pas de perte de temps pour la configuration d'une solution
de Gestion des Services IT.
 Wendia et la méthode ISM évoluent et s’améliorent d’eux-mêmes et
restent connectés. Ils sont maintenus pour vous!
 Mexon Technology, Wendia et la méthode ISM ont prouvés leurs
prouvés leurs forces dans la pratique.
 La garantie d’une équipe expérimentée et compétente sur Wendia et
spécialiste d’ISM.

France

Immeuble Technologies
84/88 bd de la Mission Marchand
92411 Courbevoie Cedex
+33 (0) 1-49-04-71-71
www.mexontechnology.fr

Pays Bas

Plesmanstraat 2
3833 LA Leusden
+31 (0) 33-4321700
www.mexontechnology.nl

Belgique

Leuvensesteenweg 392B
1932 Sint-Stevens-Woluwe
+32 (0) 2-7251644
www.mexontechnology.be

Contactez-nous à:
sales@mexontechnology.com
Visitez notre website à:
www.mexontechnology.com

Mexon Technology est
membre du Groupe Aexis
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