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Gérer l'obsolescence 
technologique
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Principaux défis

● Les projets informatiques utilisent 
des technologies qui ne respectent 
pas les règles définies par le 
service informatique.

● En plus d'être risquées, ces 
technologies peuvent être 
incompatibles avec le portefeuille 
informatique existant.

● La dette informatique est sujette à 
augmenter si les normes 
technologiques ne sont pas 
correctement appliquées

● L'utilisation de technologies non 
fiables augmente les risques 
informatiques pouvant entraîner 
des atteintes à la sécurité de 
l’entreprise.

● Si les composants technologiques 
ne sont pas surveillés et 
deviennent obsolètes, des 
anomalies mineures à première 
vue peuvent rapidement conduire 
à des réactions en chaîne aux 
conséquences majeures.

● Les services informatiques ne sont 
pas au courant des technologies 
utilisées par les équipes de 
développement et les autres 
parties prenantes de l'entreprise, 
ce qui augmente le risque de non-
conformité et les flux de données 
incontrôlés.

Non-respect de la 
politique IT

Shadow IT Hausse des risques 
informatiques
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Objectifs

● Maîtrisez le portefeuille technologique, réduisez les risques et augmentez 
l’expertise sur les technologies en mettant en place des standards 
technologiques.

● Réduisez vos coûts grâce aux économies d'échelle et à la gestion des 
changements technologiques.

● Surveillez vos composants technologiques avant qu'ils ne deviennent 
obsolètes et atténuez les risques technologiques.
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Comment HOPEX peut supporter ces objectifs

● Réalisez l’inventaire des technologies 
en fonction de plusieurs critères tels 
que les cycles de vie des 
technologies, les dépendances des 
applications et des technologies, la 
criticité métier et la dépendance avec 
les fournisseurs.

● Identifiez les dépendances entre les 
applications et les technologies à 
risque, et visualisez l’impact sur les 
métier.

● Automatisez l'inventaire à l'aide d’une 
CMDB et de bibliothèques tierces 
contenant des données sur le cycle de 
vie des logiciels.

Inventaire des technologies Réduire les risquesDéfinir une liste de 
technologies approuvées

● Définissez la liste de technologies qui 
doivent être utilisées (attendues), 
non-recommandées, (acceptées) ou 
interdites

● Mettez à jour le cycle de vie des 
technologies pour surveiller 
l'obsolescence. Les états du cycle de 
vie comprennent: les technologies en  
cours d ’évaluation (« envisagées ») , 
les technologies « émergentes » 
pour les technologies à leurs débuts, 
«confirmées» pour les technologies 
pleinement déployées et «obsolètes»

● Planifiez les projets de 
transformation et de mise à jour du 
portefeuille technologique.

● Partagez les technologies approuvées 
aux équipes de développement et 
assurez-vous qu’ils n'utilisent pas des 
technologies à risque qui peuvent 
compromettre les projets 
informatiques.

● Favorisez les standards afin 
d’améliorer la compatibilité de vos 
technologies avec votre portefeuille 
informatique.
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Exemples de livrables

Visualisez l'état de votre portefeuille de technologies en fonction des 
standards : Nombre de technologies attendues, acceptées et interdites
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Exemples de livrables

Afficher les applications impactées par l'utilisation de technologies 
non standard
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Exemples de livrables

Identifiez les applications qui sont supportées par des technologies 
obsolètes
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Exemples de livrables

Vérifier la dépendance au fournisseur de votre portefeuille de 
technologies
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Une grande entreprise européenne dans le secteur pharmaceutique 
avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros.

● Objectifs
● Améliorer la visibilité sur les technologies utilisées ou prévues dans 

l'organisation
● Définir et partager la liste des technologies approuvées et rejetées
● Surveiller le cycle de vie des technologies et l’obsolescence
● Maitriser les risques technologiques
● Planifier les futurs investissements logiciels et améliorer la 

conformité informatique en intégrant des standards technologiques

● Résultats
● Une visibilité complète du portefeuille des technologies et des 

standards technologiques intégré dans le référentiel unique.
● Un inventaire mis à jour : L'inventaire technologique est intégré 

au processus de standardisation technologique.
● Un catalogue partagé répertoriant les technologies et leur état : 

«technologie standard », « exception », « interdite ».
● Une atténuation des risques d'obsolescence : en surveillant 

les cycles de vie des technologies, les risques liés à l'obsolescence 
ont été considérablement réduits.

● Une amélioration des décisions en matière de planification : 
en comprenant la valeur métier des ressources informatiques et 
leur cycle de vie, l'entreprise a pu mieux planifier ses 
investissements futurs.

Produits pharmaceutiques
Gestion des standards 
technologiques
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Assurances
Gestion de l'obsolescence 
technologique

Société spécialisée dans le secteur des assurances et filiale d'une 
grande banque européenne avec un chiffre d'affaires de 24 milliards 
d'euros.

● Objectifs
● Surveillez les risques d'obsolescence de tous les actifs 

informatiques utilisés dans l'entreprise avec une seule source 
de vérité.

● Industrialiser le processus de gestion de l'obsolescence des 
actifs informatiques au sein des pratiques et des opérations.

● Résultats
● Compréhension complète de l’état d'obsolescence du 

portefeuille technologique basé sur la définition d'un 
indice d'obsolescence calculé de façon hebdomadaire

● Mise en place d’un tableau de bord sur l'obsolescence 
décrivant l'état actuel et futur des technologies afin 
d'améliorer la prise de décision relative au portefeuille de 
technologies et d’effectuer des changements technologiques

● Synchronisations automatisées avec la CMDB pour 
faciliter les mises à jour du portefeuille technologique
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Inventaire des 
technologies

Méthodologie et étapes clés

● Réalisez un inventaire 
des technologies 
intégrant les 
fournisseurs et les 
cycles de vie.

● Utilisez une CMDB 
ainsi qu'une 
bibliothèque externe 
pour collecter les 
cycles de vie des 
technologies.

● Reliez les technologies 
aux applications et aux 
capacités métier.

● Sélectionnez les 
technologies à évaluer 
en tant que standard.

● Définissez les 
technologies 
conformes aux normes 
de l'entreprise.

● Surveillez le cycle de 
vie des technologies 
et identifiez les 
technologies 
obsolètes.

● Surveiller le 
portefeuille de 
technologies à l’aide 
de tableaux de bord.

● Partagez l’état des 
technologies à travers 
l'organisation.

● Définissez la liste de 
technologies qui 
doivent être utilisées 
(attendues), non-
recommandées, 
(acceptées) ou 
interdites.

● Définissez et mettez à 
jour la liste des 
technologies 
obsolètes

● Planifiez vos 
changements 
technologiques 
(Technologie à éliminer 
/ mettre à jour).

● Évaluez les impacts 
des technologies 
risquées sur votre 
l’architecture et 
priorisez vos actions de 
changement.

● Intégrez vos projets de 
changement 
technologique dans 
votre feuille de route 
et suivez leur 
progression.

Évaluer les 
technologies

Partager l’état de 
vos technologies

Planifier les mises à 
jour et supprimer 
les technologies 

obsolètes
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Bonnes Pratiques

● Mettez en place un comité chargé de sélectionner et 
d'évaluer les technologies.

● Communiquez la politique IT avec l’ensemble de votre 
organisation et assurez-vous que les standards soient 
appliqués.

● Partagez régulièrement les modifications sur l'état des 
technologies.

● Impliquez les parties prenantes dans le processus de 
sélection des standards technologiques.

● Faites preuve de souplesse lors de la création de standards : 
fournissez suffisamment de solutions de remplacement pour 
répondre aux différents besoins de l’organisation.

● Ne sous-estimez pas la collecte de données – aidez-vous 
d’une connexion CMDB afin de faciliter ce processus. 
L'utilisation de bibliothèques externes permet de mieux 
gérer les informations sur le cycle de vie des technologies.
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Indicateurs de mesure de la valeur métier

Les indicateurs clés :
● Le nombre de technologies acceptées / 

attendues / interdites
● Le nombre de technologies envisagées / 

émergentes / confirmées / obsolètes
● Le nombre d'applications utilisant des 

technologies interdites / obsolètes
● Le nombre de technologies interdites / 

obsolètes sans projet de résolution
● L’état de dépendance à vos fournisseurs
● Le coût des technologies
● Le nombre d’incidents liés aux technologies
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