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Rationaliser le portefeuille 
applicatif
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Principaux défis

● Les départements IT ont des 
centaines voire des milliers 
d’application à gérer

● Beaucoup d’applications sont 
redondantes suite à des fusions-
acquisitions passées

● De nombreuses applications on 
premise représentent un coût 
importants et pourraient être 
déplacées dans le cloud

● Le nombre important 
d’applications rendent le système 
d’information vulnérable

● Les opérations métier s’appuient 
sur les systèmes d’information 
potentiellement à risque

● Les entreprises font face à une 
complexité accrue en raison du 
nombre d’applications.

● Difficulté à évaluer l’impact du 
changement lors de 
l’ajout/suppression d’une 
application.

● Information sur les applications ou 
les responsabilités manquantes

Coûts élevés Manque de flexibilité Exposition aux risques
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Objectifs

● Consolider le portefeuille applicatif grâce à une évaluation complète

● Soutenir les métiers et développer de nouveaux projets tout en libérant des 
ressources

● Supprimer les applications redondantes, coûteuses ou inefficaces
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Comment HOPEX peut supporter ces objectifs

Etablir un inventaire 
applicatif

Évaluer les applications Consolider le patrimoine 
applicatif

● Collecter des données sur les 
applications via des imports 
et en s’appuyant sur les 
responsables d’application

● Définir des portefeuilles 
regroupant des applications 
et des technologies

● Catégoriser les applications en 
fonction de la valeur métier et 
des  technologies qui les sous-
tendent

● Supprimer les applications 
ayant une faible valeur métier 
et technique. Moderniser les 
applications qui ont une forte 
valeur métier.

● Evaluer les applications en 
définissant plusieurs KPI :
o Cycle de vie, coût, risque, 

technologies, dépendance des 
fournisseurs…

● Relier les applications aux 
capacités métier afin de garantir 
l’alignement des applications aux 
métiers

● Lancer des campagnes d’évaluation 
auprès des responsables IT et 
métier

Apporter de la visibilité à 
votre patrimoine applicatif

Réduire les coûts et la 
complexité pour retrouver 

de la flexibilité
Comprendre la valeur 

métier de vos ressources
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Exemples de livrables

Visualisez les 10 applications les plus couteuses
Reliez les applications aux capacités métier, identifiez les 
applications redondantes et les applications à faible valeur 

métier

Visualisez les cycles de vie des applications et priorisez 
vos futurs investissements IT Classez les applications en fonction de leur valeur 

métier et IT
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Objectifs
● Gérer plus efficacement un portefeuille de plus de 1 500 

applications et technologies

● Soutenir la transformation du SI résultant d'une 
réorganisation majeure

● Mieux planifier les investissements logiciels et améliorer la 
standardisation et la conformité par rapport aux 
réglementations

Résultats
● Réduction des coûts grâce à une plus grande 

transparence du portefeuille d'applications et de 
technologies, publié sur un intranet accessible à tous les 
employés.

● Meilleure visibilité de la manière dont les applications 
prennent en charge les processus métier : toutes les 
informations étant stockées dans le référentiel HOPEX.

● Décisions d'investissement éclairées via des rapports 
personnalisés pour le management IT et les chefs de projet

● Planification IT : décisions plus rapides et précises 
concernant la stratégie IT, les standards et la définition 
d’un schéma directeur grâce à la cartographie du 
paysage informatique existant et cible et 
l’identification des écarts.

" « Les solutions de MEGA nous ont 
aidés à cartographier le paysage IT 
existant et cible, et à comparer les 
deux architectures. 

Cela nous a permis d'avoir une 
idée claire de ce que nous 
voulions faire et des prochaines 
étapes à suivre. »

Head of IT Strategy, Architecture & Innovation

Cas client - ZF
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Inventaire

Méthodologie et étapes clés

Evaluation
Classement

Transformation

● Identifiez les 
informations dont vous 
avez besoin

● Collecter des données 
via des imports et en 
s’appuyant sur les 
responsables 
d’application

● Définissez des 
portefeuilles regroupant 
des applications et des 
technologies

● Évaluez les applications 
en fonction de KPIs tels 
que le cycle de vie, le 
coût, les risques et les 
technologies de support

● Lancez des campagnes 
auprès des 
responsables IT et 
métier pour évaluer la 
valeur métier et 
technique.

● Relier les applications 
aux capacités métier 
pour vérifier 
l’alignement aux 
objectifs métiers

● Catégorisez les 
applications en fonction 
de leur valeur métier et 
technique ou d’autres 
critères d’évaluation

● Décidez les applications 
qui doivent être 
éliminées, tolérées, 
modernisés ou sur 
lesquelles il faut 
investir.

● Créez et hiérarchisez 
les projets de 
rationalisation en 
fonction de l'évaluation 
effectuée

● Définissez des KPIs 
pour chaque projet

● Suivez l’éxecution des 
projets
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Bonnes Pratiques

● Constituez une équipe ITPM en charge de la gestion 
du patrimoine applicatif

● Définissez les rôles et les responsabilités de chacun 

● Assurez-vous que les données et informations 
relatives à vos applications soient renseignées et 
régulièrement mises à jour dans votre référentiel 
HOPEX

● Concentrez-vous d’abord sur les informations et 
données clés

● Assurez-vous que vos KPIs soient pertinents par 
rapport aux objectifs stratégiques et opérationnels

● Utilisez des tableaux de bord adaptés à chaque 
parti-prenante, comme des rapports de coûts pour 
les directeurs informatiques ou des évaluations de 
portefeuille pour les gestionnaires de portefeuille.
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Indicateurs de mesure de la valeur métier

Les indicateurs clés :

● Nombre d'applications supprimées au fil du 
temps

● Nombre de nouvelles applications 

● Coût total des portefeuilles d'applications

● Futurs investissements d’applications
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