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À propos de ce manuel

Le Manuel d'administration des applications constitue une introduction
aux principaux modules de ServiceCenter, destinée à l'administrateur
d'applications. Commencez par consulter la section Présentation générale
page 17. Pour plus d'informations sur les différents modules ServiceCenter,
consultez la section Diagramme des flux de traitement page 523.
Consultez les sections suivantes pour en savoir davantage sur chaque
composant ServiceCenter :
n

Profils d'utilisateurs page 21

n

Gestion des appels page 43

n

Gestion des incidents page 65

n

Analyse de cause fondamentale page 145

n

Maintenance planifiée page 169

n

Gestion des stocks page 185

n

Informations sur le service : module Gestion des stocks page 227

n

Gestion des changements page 381

n

Gestion des niveaux de service page 283
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Les annexes suivantes fournissent des informations complémentaires :
n

Diagramme des flux de traitement page 523

n

Détails de champ page 541

n

Rapports liés à la gestion des niveaux de service page 571

n

Événements page 579

Connaissances requises
Pour tirer le meilleur parti des instructions de ce manuel, vous devez bien
connaître Peregrine Systems ServiceCenter. Vous trouverez davantage
d'informations dans les manuels suivants :
n

Concernant l'administration et la configuration, consultez le Manuel
de l'administrateur système de ServiceCenter ou encore le Manuel
d'administration des applications ServiceCenter.

n

Pour obtenir des informations sur la configuration de la base de données,
consultez le document Database Management and Administration Guide
ServiceCenter.

n

Pour obtenir des copies de ces manuels, téléchargez les versions au format
PDF à partir du site Web CenterPoint à l'aide d'Adobe Acrobat Reader,
application également disponible sur ce site. Pour plus d'informations,
consultez la section Site Web CenterPoint de Peregrine, page 15 Vous
pouvez également commander des copies imprimées de la documentation
par l'intermédiaire de votre représentant commercial Peregrine Systems.

Exemples
Les écrans et exemples inclus dans ce manuel sont fournis uniquement à titre
d'illustration et peuvent être différents de ceux de votre site.

Comment contacter l'assistance clientèle
Pour obtenir de plus amples informations et une assistance concernant
cette nouvelle version ou ServiceCenter en général, contactez le service
d'assistance clientèle de Peregrine Systems.
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Site Web CenterPoint de Peregrine
Vous trouverez également des informations sur la compatibilité des versions,
la configuration matérielle et logicielle requise, et autres questions relatives à
la configuration sur le site Web CenterPoint de Peregrine, à l'adresse :
http://support.peregrine.com
1 Connectez-vous à l'aide de votre ID de connexion et votre mot de passe.
2 Sélectionnez Go (Aller) pour CenterPoint.
3 Pour accéder à des informations relatives à la configuration et

la compatibilité, sélectionnez ServiceCenter sous My Products
(Produits) en haut de page.
Remarque: Pour des informations sur les sites de support locaux,
sélectionnez Whom Do I Call? (Qui dois-je appeler ?) sous
Contents (Contenu) dans la partie gauche de la page, pour
afficher les Peregrine Worldwide Contact Information
(Coordonnées mondiales de Peregrine).

Siège social
Informations de contact pour le siège social :
Adresse :

Peregrine Systems, Inc.
Attn : Assistance clientèle
3611 Valley Centre Drive
San Diego, CA 92130

Téléphone :

+1 (858) 794-7428

Télécopie :

+1 (858) 480-3928
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Amérique du Nord et Amérique du Sud
Informations de contact pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud :
Téléphone :

+1 (800) 960-9998 (Etats-Unis et Canada
uniquement - appel gratuit)
+1 (858) 794-7428 (Mexique, Amérique Centrale
et Amérique du Sud)

Télécopie :

+1 (858) 480-3928

Courrier
électronique :

support@peregrine.com

Europe, Asie/Pacifique, Afrique
Pour obtenir des informations sur les bureaux locaux, consultez la section
Site Web CenterPoint de Peregrine. Vous avez également la possibilité de
contacter le Siège social.

Contacter les Services éducatifs
Des formations sont proposées pour l'ensemble de la gamme de produits
Peregrine, y compris ServiceCenter.
Des informations actualisées concernant nos services de formation sont
disponibles par l'intermédiaire de ces contacts principaux ou à l'adresse :

http://www.peregrine.com/education
Adresse :

Téléphone :
Télécopie :
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Peregrine Systems, Inc.
Attn : Services éducatifs
3611 Valley Centre Drive
San Diego, CA 92130
+1 (858) 794-5009
+1 (858) 480-3928
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Présentation générale

CHAPITRE

Le Manuel d'administration des applications de ServiceCenter fournit une
présentation générale des principaux modules ServiceCenter. Il comprend
les instructions nécessaires à la configuration et la gestion de ces modules,
ainsi que d'autres nécessaires à leur adaptation à votre environnement.
Pour savoir comment démarrer et utiliser les modules ServiceCenter,
consultez le Manuel de l'utilisateur ServiceCenter. ServiceCenter fonctionne
comme un système client/serveur. Ce manuel traite principalement de la
partie client du produit.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n ServiceCenter Modules page 14
n Échantillons de données page 15
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ServiceCenter Modules
ServiceCenter fournit différents modules qui permettent de superviser
l'entreprise. Ces modules et utilitaires sont conçus pour gérer différentes
composantes de votre entreprise. Interconnectés, ces modules constituent
un système complet et non une simple série de produits indépendants.
La gestion des stocks (GSC) de ServiceCenter vous aide à suivre le
matériel et les logiciels sur votre réseau.
Les modules de ServiceCenter décrits dans cet ouvrage incluent :
n

Gestion des appels permet de créer un rapport pour chaque appel reçu
au niveau du help desk. En fonction de la nature de l'appel, ce rapport
permet de générer différents éléments dans un autre module, notamment
une fiche d'incident, une demande de changement ou une commande.

n

Gestion des incidents permet d'effectuer le suivi des incidents et de générer
les rapports appropriés. Les fiches d'incidents sont acheminées vers le
personnel en mesure de résoudre le problème.

n

Analyse de cause fondamentale permet de suivre, d'organiser par priorité
et de résoudre les incidents récurrents et les problèmes qui font surface
en déterminant leur cause fondamentale.

n

Maintenance planifiée permet de programmer des tâches de maintenance
planifiée et d'en effectuer le suivi.

n

Gestion des stocks aide à suivre le matériel et les logiciels présents sur
le réseau. Un administrateur de réseau peut, par exemple, afficher
une liste des PC sur le site.

n

Informations sur le service : module Gestion des stocks décrit les contrats
de niveaux de service (CNS) ainsi que leur gestion.

n

Gestion des changements permet de demander, d'énumérer et de suivre
les changements effectués dans une installation. Par exemple, il est
possible d'effectuer un changement pour ajouter une ligne d'accès
au réseau dans un bureau.

n

Gestion des niveaux de service décrit le suivi des performances et fournit
un retour d'informations du système sur les contrats de service établis
entre différents départements d'une entreprise.
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Échantillons de données
ServiceCenter contient un ensemble d'exemples de données vous permettant
de travailler et de vous familiariser avec le produit. Vous pouvez utiliser ces
enregistrements comme modèle pour vos données réelles. Ce manuel utilise
ces données pour illustrer les modules et les processus décrits. Vous pouvez
modifier ou supprimer ces enregistrements lors de votre apprentissage.
Vous pouvez également ajouter de nouveaux enregistrements.
Utilisateurs

Stocks

Rapports
d'appel

Fiches
d'incidents

Changements

Contrats

Les exemples de données comprennent un ensemble
d'utilisateurs fictifs ainsi que différents enregistrements
qui leur sont associés, notamment des profils et des
fiches d'incidents.
Vous n'avez pas besoin d'ajouter de périphériques pour
l'exemple de système. Les exemples de données fournis
comprennent une simulation des stocks du réseau. La
base de données des stocks du modèle comprend des
modems, des PC, des postes de travail, des hôtes de
l'ordinateur central, etc.
Une série de rapports d'appel est incluse. Vous pouvez
examiner, mettre à jour et fermer ces rapports tout
comme vous le feriez pour une fiche d'incident
d'un système en direct.
Une série de fiches d'incidents est incluse. Vous pouvez
examiner, mettre à jour et clôturer ces fiches tout comme
vous le feriez pour une fiche d'incident d'un système
en direct.
Une série de fiches de changements est incluse. Vous
pouvez examiner, mettre à jour et clôturer ces fiches
tout comme vous le feriez pour une demande de
changement d'un système en direct.
Des exemples de contrats ont été ajoutés au système,
notamment des sociétés clientes, accompagnées
d'enregistrements de lieux et commerciaux.
Des informations contractuelles ont été ajoutées
aux autres modules qui partagent des liens avec
le module Gestion des contrats.
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Profils d'utilisateurs

CHAPITRE

Trois composantes de sécurité permettent à l'administrateur de contrôler
les accès d'un utilisateur au sein de ServiceCenter.
n Les opérateurs définissent l'accès d'un utilisateur à ServiceCenter,
ainsi qu'à ses modules et utilitaires.
n Les rôles consistent en un jeu prédéfini de profils et de termes de capacité
qui peuvent être référencés depuis un enregistrement d'opérateur.
n Les profils consignent les informations relatives aux droits et privilèges
des utilisateurs au sein de chaque module ServiceCenter.
Les enregistrements de profil permettent à l'administrateur d'accorder une
fonctionnalité propre à un module ServiceCenter. Plusieurs opérateurs
peuvent utiliser un même enregistrement de profil pour créer différents
privilèges spécifiques à un travail particulier. La création de rôles
permet d'améliorer ces privilèges.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n
n
n
n
n
n
n
n

Opérateurs page 18
Rôles d'utilisateur page 18
Profils d'utilisateurs page 18
Types de profils d'utilisateur page 19
Comment le système détermine un profil d'utilisateur page 19
Profils d'utilisateur prédéfinis page 19
Ajout d'un profil page 30
Modification de profils page 36
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Opérateurs
L'enregistrement d'opérateur désigne l'ensemble des paramètres spécifiques
à chaque nom de connexion utilisé dans ServiceCenter. Les informations
que renferme cet enregistrement sont évaluées pour déterminer les
éléments suivants :
n

Noms et mots de passe de connexion.

n

Capacités d'exécution par l'opérateur d'applications et d'utilitaires.
(Les termes de capacité donnent accès aux applications et aux utilitaires.
Ils sont définis dans le fichier de capacités et sont attribués dans
l'enregistrement de l'opérateur par le biais de la matrice Capacités
d'exécution.)

n

Module initial auquel l'utilisateur accède lorsqu'il ouvre une connexion.

Rôles d'utilisateur
Les rôles d'utilisateur servent de base pour l'attribution de profils
d'utilisateur aux opérateurs. Le rôle est référencé dans l'enregistrement
d'opérateur de l'utilisateur. Lorsque vous sélectionnez le rôle de l'utilisateur,
les droits et les privilèges d'accès de cet utilisateur, présentés sous forme de
profils d'utilisateur, sont affectés aux différents modules ServiceCenter.
Remarque : Les rôles d'utilisateur ne sont pas nécessaires pour attribuer
des profils d'utilisateur à des opérateurs. Ils facilitent
à l'administrateur l'affectation d'un jeu standard de
fonctions à un nouvel opérateur.

Profils d'utilisateurs
Les enregistrements de profil permettent d'accorder des droits et une
fonctionnalité propre à des modules ServiceCenter. Plusieurs opérateurs
peuvent utiliser un même enregistrement de profil pour créer différents
privilèges spécifiques à un travail particulier.
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Types de profils d'utilisateur
n

Les profils d'utilisateur enregistrent des informations relatives aux droits
et aux privilèges d'un utilisateur au sein de ServiceCenter. Chaque
profil définit un niveau spécifique d'accès fonctionnel à un module
ServiceCenter ; de l'utilisateur de base, doté d'un accès limité,
à l'administrateur, doté d'un accès intégral.

n

Chaque module intègre un enregistrement de profil prédéfini nommé
Default. Celui-ci est utilisé lorsqu'il n'existe aucun profil. Default permet
à l'enregistrement d'environnement d'autoriser l'accès à un module sans
requérir d'enregistrement de profil.

Remarque : Si vous désactivez la possibilité d'accès sans profil à un module,
vous devrez définir un profil d'utilisateur qui autorisera cet
accès. Dans la négative, les utilisateurs se verront refuser
l'accès aux modules.

Comment le système détermine un profil d'utilisateur
Lorsque l'utilisateur tente d'accéder à un des modules de ServiceCenter, le
système procède selon les étapes suivantes pour déterminer le profil à utiliser.
n

Le système récupère le nom de profil dans l'enregistrement d'opérateur,
puis accède à l'enregistrement de profil associé au module concerné.

n

Si le système ne trouve aucun profil d'utilisateur, il utilise le profil Default.

n

Lorsqu'il n'existe aucun profil et lorsque la capacité d'utiliser le profil
Default est désactivée, l'utilisateur se voit refuser l'accès au module.

Profils d'utilisateur prédéfinis
Les profils d'utilisateur offrent différents niveaux d'accès aux modules pour
répondre aux besoins des différents niveaux d'utilisation de ServiceCenter.
Le tableau ci-dessous décrit les profils d'utilisateur prêts à l'emploi qui ont
été configurés dans ServiceCenter, et qui peuvent être utilisés pour affecter
des rôles d'utilisateur à des utilisateurs du système.
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Profil d'utilisateur Privilèges
ADMIN

Utilisé dans Gestion des appels, Gestion des incidents,
Analyse de la cause fondamentale, Gestion des stocks, Gestion
des changements et Gestion des demandes pour accorder un
accès administratif complet :
n Toutes les options de base, y compris ouvrir, mettre à jour,
consulter et clôturer des rapports d'appel, des fiches
d'incident et des fiches d'analyse de la cause fondamentale.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Ouvrir, examiner, approuver, refuser et rétracter
des changements dans Gestion des changements.
n Ouvrir et fermer des devis et des commandes dans
Gestion des demandes.
n Approbations.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

APPROVER

Utilisé dans Gestion des changements et Gestion des
demandes pour accorder un pouvoir d'approbation pour
les demandes de changement et les devis et les commandes
de Gestion des demandes. Les autres privilèges incluent :
n Les options de base, telles que compter les enregistrements,
trouver et aviser.
n Toutes les options d'interrogation.
n Toutes les options d'impression.

ASSET
MANAGEMENT

Utilisé dans Gestion des changements pour gérer tous
les biens de la Gestion des stocks et accorder un accès
administratif complet :
n Toutes les options de base, notamment ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des fiches de changement.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Ouvrir, examiner, approuver, refuser et rétracter
des changements dans Gestion des changements.
n Approuver des changements dans les groupes
d'approbation CA et ONSITE.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.
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Profil d'utilisateur Privilèges
CLIENT
SECURITY

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder
les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer
des fiches d'incident.
n Effectuer des recherches dans la base
de connaissances de ServiceCenter.
n Rouvrir, consigner, imprimer et permettre
les interrogations inefficaces.

COORDINATOR

Utilisé dans Gestion des changements, Gestion des stocks et
Gestion des demandes pour accorder un accès administratif
permettant de coordonner les demandes de changement
de Gestion des changements et les devis et commandes
de Gestion des demandes. Les privilèges incluent :
n Toutes les options de base, y compris ouvrir, mettre à jour
et consulter les demandes de changement et les devis
et commandes.
n Les approbations et les annulations.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

DEFAULT

Utilisé dans Gestion des appels, Gestion des incidents,
Analyse de la cause fondamentale, Gestion des stocks, Gestion
des changements et Gestion des demandes pour accorder
les droits et privilèges d'accès suivants, y compris :
n Consulter, consigner, trouver, remplir, aviser, compter,
rechercher, ignorer, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier la présence de doublons pour les rapports
d'appel, les fiches d'incident, les fiches d'analyse de la cause
fondamentale, les demandes de changement et les
devis et commandes.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Dans Gestion des changements, toutes les options de base,
ainsi que les options d'approbation, d'impression
et d'interrogation.
n Dans Gestion des demandes, la plupart des options de base,
ainsi que les options d'approbation et d'impression et la
plupart des options d'interrogation.

EMERGENCY
GROUP

Utilisé dans le module Gestion des changements pour y
effectuer rapidement un changement. Toutes les options
de base, d'approbation, d'impression et d'interrogation
sont accordées.
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Profil d'utilisateur Privilèges
FACILITIES

Utilisé dans Gestion des incidents et Gestion des
changements pour coordonner les activités relatives
aux ressources. Les privilèges suivants sont accordés :
n La plupart des options de base, y compris consulter,
consigner, trouver, remplir, aviser, compter, rechercher,
ignorer, permettre les interrogations inefficaces et vérifier
la présence de doublons pour les fiches d'incident et les
demandes de changement.
n Les approbations sans annulation.
n Toutes les options d'impression et d'interrogation.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.

FIELD ENG.

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder les droits
et privilèges d'accès suivants :
n Certaines des options de base, y compris consulter,
consigner, trouver, remplir, aviser, compter, rechercher,
ignorer, permettre les interrogations inefficaces et vérifier
la présence de doublons pour les fiches d'incident.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.

HELP DESK

Utilisé dans Gestion des changements pour accorder
les droits et privilèges d'accès suivants :
n Effectuer le suivi des alertes.
n Calculer les risques.
n Certaines des options de base, y compris consulter,
consigner, trouver, remplir, aviser, sauvegarder,
compter, rechercher, ignorer, permettre les interrogations
inefficaces, examiner, trouver les changements parents,
ouvrir des tâches et vérifier la présence de doublons pour
les demandes de changement.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Les approbations sans annulation.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.
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Profil d'utilisateur Privilèges
HELPDESK TECH Utilisé dans Gestion des appels et Gestion des incidents
pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter, clôturer et désactiver
des fiches d'incident.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Rouvrir, consigner, imprimer et permettre
les interrogations inefficaces.
n Accéder à la base de données.
n Créer de nouvelles catégories.
INITIATOR

Utilisé dans Gestion des appels, Gestion des incidents,
Analyse de la cause fondamentale, Gestion des stocks et
Gestion des changements pour accorder les privilèges
suivants :
n Ouvrir, consulter, consigner, trouver, remplir et aviser
les rapports d'appel et les fiches.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Consigner, imprimer, compter et permettre
les interrogations inefficaces.
n Créer des doublons, de nouvelles catégories et des notes.

ISP

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder les privilèges
suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter, clôturer et désactiver
des fiches d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.
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Profil d'utilisateur Privilèges
ISPADMIN

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder les privilèges
suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter, clôturer et désactiver
des fiches d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.
n Désactiver et désactiver en masse des fiches.
n Créer de nouvelles catégories.

LAN SUPPORT

Utilisé dans Gestion des changements et Gestion des
incidents pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer
des fiches d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.

M/F SUPPORT

Utilisé dans Gestion des changements et Gestion des
incidents pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des fiches
d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des catégories, permettre les interrogations
inefficaces et vérifier les doubles d'incident sur un
périphérique.
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Profil d'utilisateur Privilèges
MANAGEMENT

Utilisé dans Gestion des changements pour gérer toutes les
demandes de changement. Accorde des privilèges d'accès
administratif complet, y compris :
n Toutes les options de base, notamment ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des fiches de changement.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Ouvrir, examiner, approuver, refuser et rétracter
des changements dans Gestion des changements.
n Approuver des changements dans les groupes
d'approbation ASSET MANAGEMENT et CA.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

MASTER

Utilisé dans Gestion des demandes pour accorder
les privilèges suivants :
n Toutes les fonctions de base, à l'exception des activités
de gestion de la base de données.
n Journal des alertes.
n Options d'approbation, y compris approbation,
approbation en masse, journal d'approbation,
réévaluation, réinitialisation et annulation.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

ONSITE
SUPPORT

Utilisé dans Gestion des incidents et Gestion des
changements pour accorder les privilèges suivants :
n Certaines des options de base, y compris ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des fiches d'incident et des
demandes de changement.
n Approbations pour Gestion des changements.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

PROCUREMENT

Utilisé dans Gestion des incidents et Gestion des
changements pour accorder les privilèges suivants :
n Certaines des options de base, y compris ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des fiches d'incident et des
demandes de changement.
n Approbations pour Gestion des changements.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.
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Profil d'utilisateur Privilèges
RECEIVER

Utilisé dans Gestion des demandes pour accorder
les privilèges suivants :
n Certaines des options de base, y compris ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des devis et des commandes.
n Toutes les options d'approbation.
n Toutes les options d'impression.
n La plupart des options d'interrogation.

REPLACEMENT

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder les privilèges
suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des fiches
d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.

REQUESTOR

Utilisé dans Gestion des demandes pour accorder les
privilèges suivants :
n Certaines des options de base, y compris ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des devis et des commandes.
n Consigner, rouvrir, trouver et remplir.
n Afficher, rouvrir, générer des commandes, etc.
n Journal des alertes.
n Toutes les options d'impression.
n Certaines des options d'interrogation.
n Aucune option d'approbation n'est disponible.

REVIEWER

Utilisé dans Gestion des appels, Gestion des incidents,
Analyse de la cause fondamentale, Gestion des stocks, Gestion
des changements et Gestion des demandes pour accorder les
privilèges suivants :
n Quelques-unes des options de base, y compris faire
un audit, ouvrir, compter, trouver et lister les pages.
n Journal des alertes.
n Toutes les options d'impression.
n La plupart des options d'interrogation.
n Aucune option d'approbation.
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Profil d'utilisateur Privilèges
SEAGATE INFO

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder
les privilèges suivants :
n Parcourir.
n Recherche avancée.
n Imprimer, consulter et compter.

SERVICE
MANAGEMENT

Utilisé dans Gestion des changements pour accorder
les privilèges suivants :
n Certaines des options de base, y compris alertes, ouvrir,
trouver, remplir, aviser et sauvegarder des demandes
de changement.
n Approbations.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

SERVICE TECH

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder les privilèges
suivants :
n La plupart des options de base, y compris ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des fiches d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.

SOFTWARE

Utilisé dans Gestion des changements pour accorder
les privilèges suivants :
n Certaines des options de base, y compris alertes, ouvrir,
trouver, remplir, aviser, sauvegarder des demandes
de changement et interrogation RI.
n Approbations.
n Toutes les options d'impression.
n Toutes les options d'interrogation.

STANDARD

Utilisé dans Gestion des incidents pour accorder les privilèges
suivants :
n La plupart des options de base, y compris ouvrir, mettre
à jour, consulter et clôturer des fiches d'incident.
n Consigner, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Créer de nouvelles catégories et des notes, permettre
les interrogations inefficaces et vérifier les doubles
d'incident sur un périphérique.
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Profil d'utilisateur Privilèges
SYSADMIN

Utilisé dans Gestion des incidents, Gestion des appels,
Gestion des stocks, Analyse de la cause fondamentale, Gestion
des changements et Gestion des demandes pour accorder les
privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des rapports
d'appel, des fiches d'incident et des fiches d'analyse de
cause fondamentale.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Ouvrir, examiner, approuver, refuser et rétracter
des changements dans Gestion des changements.
n Ouvrir et fermer des devis et des commandes dans
Gestion des demandes.

SYSTEMS ADMIN Utilisé dans Gestion des incidents et Gestion des
changements pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour et consulter des fiches d'incident
et des demandes de changement.
n Effectuer des recherches dans la base de connaissances
de ServiceCenter.
n Ouvrir, examiner, approuver, refuser et rétracter
des changements.
SYSTEMS
SUPPORT
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Utilisé dans Gestion des changements et Gestion des
incidents pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des fiches
d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.
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Profil d'utilisateur Privilèges
TECH

Utilisé dans Gestion des stocks, Analyse de la cause
fondamentale, Gestion des changements et Gestion
des demandes...
n Ouvrir, mettre à jour et consulter des fiches d'analyse
de la cause fondamentale.
n Rouvrir, trouver et remplir des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Créer des boîtes de recherche personnelles.
n Approbations et alertes dans Gestion des changements.
n Toutes les options d'impression et d'interrogation dans
Gestion des changements.
n Toutes les options d'approbation et d'impression dans
Gestion des demandes.
n La plupart des options d'interrogation dans Gestion
des demandes.

TECH LEVEL 2

Utilisé dans Analyse de la cause fondamentale pour accorder
les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour et consulter des fiches d'analyse
de la cause fondamentale.
n Rouvrir, trouver et remplir des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Créer des boîtes de recherche personnelles.

TELECOMS

Utilisé dans Gestion des changements et Gestion des
incidents pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des fiches
d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.
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Profil d'utilisateur Privilèges
TRAINING

Utilisé dans Gestion des changements et Gestion des
incidents pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des fiches
d'incident.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.

WAN SUPPORT

Utilisé dans Gestion des incidents et Gestion des
changements pour accorder les privilèges suivants :
n Ouvrir, mettre à jour, consulter et clôturer des fiches
d'incident et des demandes de changement.
n Consigner, rouvrir, trouver, remplir et imprimer des fiches.
n Effectuer une recherche avancée.
n Accéder à la base de données.
n Créer des doublons, permettre les interrogations inefficaces
et vérifier les doubles d'incident sur un périphérique.
n Alertes et approbations dans Gestion des changements.
n Toutes les options d'impression et d'interrogation dans
Gestion des changements.

Ajout d'un profil
Deux méthodes permettent d'ajouter des profils d'utilisateur dans
ServiceCenter. Vous pouvez utiliser les Utilitaires d'administration centrale
ou les différents modules ServiceCenter. Pour plus d'informations sur l'ajout
d'un profil depuis un module ServiceCenter, reportez-vous aux différents
chapitres qui abordent spécifiquement ce module dans le présent manuel.
Les Utilitaires d'administration centrale vous permettent de réaliser les
opérations suivantes :
n

Ajouter et modifier des utilisateurs, des profils, des groupes d'affectation
et des groupes de messages depuis un emplacement centralisé.

n

Afficher le résumé des informations de sécurité d'un utilisateur.

n

Accéder à des configurations de profil spécifiques à un module.
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Pour ajouter un nouveau profil à un enregistrement d'opérateur au moyen
des Utilitaires d'administration centrale :
1 Connectez-vous à ServiceCenter en utilisant un profil d'administrateur tel

que falcon. La Figure 2-1 présente le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Figure 2-1 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter

2 Cliquez sur l'onglet Utilitaires présenté à la Figure 2-2.

Figure 2-2 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter : Onglet Utilitaires
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3 Depuis l'onglet Utilitaires, cliquez sur Administration. La Figure 2-3

présente le menu Administration et l'onglet Information/Sécurité/Insight.

Figure 2-3 : Onglet Information/Sécurité/Insight

4 Cliquez sur Administration des utilisateurs. La Figure 2-4 présente le menu

Utilitaires d'administration centrale.

Figure 2-4 : Menu Utilitaires d'administration centrale
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5 Les onglets du formulaire représentent les options disponibles pour gérer

l'accès et les privilèges d'un utilisateur de manière centrale et pour effectuer
des recherches sur les personnes à contacter et les opérateurs.
6 Dans le menu Utilitaires d'administration centrale, cliquez sur Voir

les données utilisateur.
7 Saisissez le nom de l'utilisateur dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez sélectionner un exemple d'utilisateur dans la liste déroulante,
tel que BOB.HELPDESK.
8 L'enregistrement d'opérateur de BOB.HELPDESK s'affiche. Remarquez que

le profil de cause fondamentale associé à BOB est TECH.

Trouver

Figure 2-5 : Enregistrement d'opérateur Bob.Helpdesk
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9 Cliquez sur l'icône Rechercher qui représente une loupe, à droite du champ

Profil de cause fondamentale.
10 Double-cliquez sur le profil TECH, illustré à la Figure 2-6.

Figure 2-6 : Profil utilisateur de cause fondamentale

11 Les privilèges du profil TECH s'affichent. Si vous souhaitez que l'utilisateur

Bob ferme les enregistrements de cause fondamentale, vous devez créer un
profil qui le lui permette.
a Tapez un nouveau nom de profil dans le champ Nom du profil, ou

sélectionnez un profil prédéfini dans la liste déroulante. Pour cet exemple,
tapez TECH 2, comme illustré à la Figure 2-7.

Figure 2-7 : Nom du profil
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b Cliquez sur Ajouter. La barre d'état affiche le message suivant :

Enregistrement User Rootcause Profile ajouté.
Cliquez sur Ajouter pour créer un profil doté des mêmes privilèges
mais d'un nom différent dans le champ Nom du profil.
Cliquer sur Enregistrer pour écraser le profil d'origine au moyen des
modifications apportées aux privilèges et du nouveau nom de profil.
Vous avez ajouté un nouveau profil à BOB.HELPDESK, le profil
de cause fondamentale : TECH 2.
Pour ajouter un nouveau profil à un rôle d'utilisateur :
Dans la tâche précédente, vous avez ajouté un nouveau profil de cause
fondamentale, TECH 2, à BOB.HELPDESK. Vous pouvez également
l'ajouter au rôle d'utilisateur de BOB.HELPDESK, HELPDESK TECH
LEVEL 2.
1 Exécutez la procédure de l'étape 1, page 31 à l'étape 5, page 33.
2 Dans le menu Utilitaires d'administration centrale, cliquez sur Rechercher

des rôles d'utilisateur. Le formulaire de recherche de rôles d'utilisateur
s'affiche.
3 D'après son enregistrement d'opérateur, vous savez que BOB appartient

au rôle d'utilisateur HELPDESK TECH LEVEL 2. Si vous ne connaissez pas
le nom exact du rôle d'utilisateur, cliquez sur Rechercher pour le localiser,
ou cliquez sur Trouver depuis l'enregistrement d'opérateur. Tapez HELPDESK
TECH LEVEL 2 dans le champ Rôle d'utilisateur. Cliquez sur Rechercher.
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4 La Figure 2-8 présente le formulaire Rôle d'utilisateur pour HELPDESK

TECH LEVEL 2. Sélectionnez TECH 2 dans la liste déroulante Profil de
cause fondamentale.

Figure 2-8 : Formulaire Rôle d'utilisateur

5 Cliquez sur le bouton Sauvegarder. La barre d'état affiche le message

suivant : Enregistrement userrole mis à jour.

Modification de profils
ServiceCenter permet de définir des profils d'opérateur pour les utilisateurs
de chaque module. Ces profils complètent et limitent les droits définis dans
l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur, en fonction du rôle d'utilisateur
affecté. Ces options permettent de contrôler l'accès à chaque module de
ServiceCenter. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de
l'administrateur système.
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Pour modifier un enregistrement de profil :
1 Exécutez la procédure de l'étape 1, page 31 à l'étape 5, page 33.
2 Dans le menu Utilitaires d'administration centrale, cliquez sur l'onglet

Service.
3 Cliquez sur Profils GA. La Figure 2-9 présente le formulaire Profil

de sécurité GA.

Figure 2-9 : Formulaire Profil de sécurité GA.
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4 Exécutez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le nom du profil à modifier et appuyez sur Entrée. Tapez,
par exemple, HELPDESK TECH. Rappelez-vous que les noms
de profil respectent la casse.

n

Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et
ainsi obtenir une liste de tous les enregistrements de profil existants.
Double-cliquez sur l'enregistrement à afficher.

L'enregistrement de profil s'affiche.
5 Modifiez l'enregistrement.

Lorsque vous modifiez les profils de Gestion des changements et de Gestion
des demandes, vous devez reconstruire les définitions de groupe de messages.
L'enregistrement de définition de groupe de messages stocke les ID de
connexion des membres (réviseurs) et approbateurs du groupe qui reçoivent
des notifications et des messages durant un projet de changement ou de
demande.
Dans le menu Options, cliquez sur Reconstruire le groupe (Rebuild Groups)
pour appliquer à la définition du groupe de messages les changements
apportés à la liste des membres (réviseurs et approbateurs).
6 Cliquez sur OK ou Sauvegarder. La barre d'état affiche le message suivant :

Enregistrement nom_profil Profile mis à jour
où nom_profil correspond au nom de l'application dotée du profil
de sécurité mis à jour.
Remarque : Si vous ne modifiez pas le nom du profil, les groupes
d'utilisateurs et les opérateurs dotés de ce profil voient leurs
droits d'accès modifiés selon le profil mis à jour. Si vous
modifiez le nom du profil, ces groupes et opérateurs
conservent le profil qui leur était auparavant affecté.
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CHAPITRE

Lorsqu'un Help Desk reçoit un appel pour indiquer la présence d'un
incident, l'opérateur ouvre un rapport d'appel dans Gestion des appels.
Toutes les données pertinentes relatives à cet appel sont enregistrées dans
le rapport et une catégorie est attribuée à l'appel. Si l'incident peut être
résolu immédiatement par l'opérateur du Help Desk, l'appel est clos et
aucune autre action n'est nécessaire. Par contre, si l'incident nécessite
l'attention d'un autre technicien, une fiche d'incident peut être ouverte
directement à partir du rapport d'appel. Les fiches d'incident ouvertes de
cette façon sont créées rapidement car elles contiennent toutes les
informations nécessaires enregistrées dans l'appel (par exemple, CNS
impliqué, contrat affecté). Ce chapitre décrit l'administration du module
Gestion des appels.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Accès à Gestion des appels page 40
Administration de la Gestion des appels page 41
Accès aux fichiers de sécurité page 43
Gestion des informations de l'utilisateur page 47
Définition des privilèges et affichages dans le profil de GA page 51
Maintenance des boîtes de recherche page 55
Accès à l'éditeur de liste de macros page 56
Accès aux enregistrements de cause probable page 57
Accès à la base de connaissances page 59
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Accès à Gestion des appels
Vous pouvez accéder aux formulaires du module Gestion des appels à des
fins administratives à partir de la section Gestion des appels du menu de
l'écran initial de ServiceCenter, ou à partir des utilitaires d'administration
centralisée.
Les utilitaires d'administration centralisée permettent à un administrateur
système d'accéder à l'enregistrement d'opérateur pour les informations
d'utilisateurs et de contact, les privilèges de profil d'application et l'utilitaire
Mandanten. Ils offrent à l'administrateur système la possibilité d'accéder et
de contrôler plusieurs utilisateurs ou un groupe à partir d'un emplacement
central, plutôt que d'avoir à ouvrir chacun des modules de ServiceCenter.
Pour en savoir plus sur les utilitaires d'administration centralisée, consultez
le Manuel de l'administrateur système.
Pour accéder à Gestion des appels :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.

Figure 3-1 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter
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La Figure 3-2 présente le menu Gestion des appels.

Figure 3-2 : Menu Gestion des appels

Les boutons du menu Gestion des appels permettent d'ouvrir de nouveaux
enregistrements d'appels, d'accéder aux enregistrements existants et de
configurer le module.

Administration de la Gestion des appels
Cette section présente comment administrer la Gestion des appels en
ajoutant et en modifiant des utilisateurs et des profils de sécurité, ainsi
qu'en sélectionnant des modèles de relations de Gestion des appels.
Consultez le Manuel de l'administrateur système, Utilitaires d'administration
centralisée, pour plus de détails sur la suppression d'utilisateurs.
En tant qu'administrateur système, vous pouvez ajouter ou modifier des
utilisateurs de ServiceCenter à partir de Gestion des appels, ainsi que gérer
les profils d'utilisateurs. Vous pouvez limiter certains droits des utilisateurs
et contrôler les formulaires visibles à vos utilisateurs selon la partie de
Gestion des appels avec laquelle ils travaillent. Les utilitaires permettant
d'effectuer ceci sont similaires à ceux utilisés dans Gestion des incidents.
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Fichiers de sécurité
Le module Gestion des appels contient une sécurité intégrée. Grâce à cette
sécurité, vous pouvez définir les capacités de chaque utilisateur (opérateur).
Par exemple, certains utilisateurs ont le droit de fermer des rapports, alors
que d'autres ne le peuvent pas.

Utilisateurs
Des informations doivent être stockées dans le fichier operator pour chaque
utilisateur qui se connecte à ServiceCenter. Ces informations comprennent
des données personnelles telles que le nom, l'adresse, les numéros de
téléphone, l'ID de connexion et le mot de passe pour ServiceCenter.
Les enregistrements d'opérateur de ServiceCenter stockent également les
termes de capacité de chaque utilisateur. Sans enregistrement d'opérateur,
un utilisateur ne peut pas se connecter à ServiceCenter. Un utilisateur
peut appartenir à un groupe ou utiliser un profil.

Profils
Pour pouvoir accéder au module Gestion des appels, les utilisateurs doivent
avoir un profil pour ce module dans leur enregistrement d'opérateur, ou
utiliser le profil par défaut. Les enregistrements du fichier smenv stockent
les informations de privilèges et de droits de Gestion des appels, notamment,
si un utilisateur peut fermer oui ou non un rapport d'appel. Ces profils
stockent également des informations qui peuvent affecter l'apparence
et le comportement de Gestion des appels. Par exemple, un profil peut
définir un formulaire de recherche personnelle pour un utilisateur
particulier.
Pour plus de détails sur les profils d'application, consultez la section Profils
d'utilisateurs page 17.

Enregistrement d'environnement
Le module Gestion des appels contient un enregistrement d'environnement
qui définit les options qui affectent sa fonctionnalité pour tous les
utilisateurs. Parmi les options les plus couramment stockées dans
cet enregistrement, on trouve notamment :
n

Le modèle de relations

n

Les droits d'accès

n

Une catégorie par défaut
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Accès aux fichiers de sécurité
Pour savoir comment accéder aux fichiers de sécurité à partir des utilitaires
d'administration centralisée, consultez la section Profils d'utilisateurs
page 17.
Pour accéder aux fichiers de sécurité à partir du menu Gestion des appels :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter. Le menu Gestion des appels s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité. La Figure 3-3 présente le menu de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de Gestion des appels.

Figure 3-3 : Utilitaire d'administration de la sécurité de Gestion des appels

3 Cliquez sur Précédent ou sur Retour pour revenir au menu Gestion

des appels.

Onglet Fichiers de sécurité
L'onglet Fichiers de sécurité permet :
n

d'ajouter ou de modifier des utilisateurs dans ServiceCenter ;

n

de rechercher et d'ajouter des enregistrements de profils d'appels ;

n

d'accéder à l'utilitaire de maintenance des boîtes de recherche ;

n

d'accéder à l'éditeur de macros ;

n

d'accéder au fichier de causes probables.
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Onglet Environnement
L'onglet Environnement (Figure 3-4) permet de définir les paramètres
généraux pour tous les utilisateurs du module Gestion des appels.

Figure 3-4 : Onglet Environnement

Modèles de relation de Gestion des appels
Les modèles de relations de Gestion des appels (SMRM) représentent
les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour contrôler
les relations entre les enregistrements au sein de ServiceCenter. À l'heure
actuelle ces SMRM affectent quatre types d'enregistrements : les appels
de Gestion des appels, les fiches de Gestion des incidents, les changements
de Gestion des changements et les devis de Gestion des demandes.
ServiceCenter offre cinq modèles qui permettent de gérer les relations entre
les enregistrements dans les modules principaux :
n

Le modèle intégral de Gestion des appels.

n

Tous les enregistrements sont clôturés indépendamment.

n

Clôturer les appels lorsque l'enregistrement associé est clôturé.
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n

Impossible de clôturer l'enregistrement associé tant que les appels
ne sont pas clôturés.

n

Impossible de clôturer les appels tant que les enregistrements associés
ne sont pas clôturés.

Modèle intégral de Gestion des appels

Dans ce modèle, l'état d'un appel est modifié lorsque chaque enregistrement
associé est clôturé, basé sur la valeur du champ Notifier par (rappel) dans
le rapport d'appel.
Les options de rappel suivantes sont disponibles :
n

Aucun. L'appel est fermé.

n

E-mail. Un e-mail est envoyé à la personne à contacter concernant
cet appel, pour l'informer que l'enregistrement associé a été clôturé.
L'appel est ensuite fermé.

n

Téléappel. Un téléappel est envoyé au contact listé pour l'appel.
L'appel est ensuite fermé.

n

Téléphone. Une action requise est ajoutée pour l'appel. Cette action
indique à l'utilisateur pourquoi le client doit être contacté. Cela évite
également de clôturer l'appel avant que les actions requises par l'appel
n'aient été désactivées. L'appel passe ensuite à l'état Ouvert - Rappeler.

Tous les enregistrements sont clôturés indépendamment

Dans ce modèle, tous les enregistrements d'appel sont clôturés
indépendamment. L'état des enregistrements associés n'a aucune incidence
sur la clôture d'un enregistrement. La clôture de l'enregistrement d'appel
n'a aucune incidence sur les enregistrements qui lui sont associés.
Clôturer les appels quand l'enregistrement associé est clôturé

Dans ce modèle, lorsque le dernier enregistrement associé est clôturé,
l'appel est clos.
Impossible de clôturer l'enregistrement associé tant que les appels ne sont
pas clos. Dans ce modèle, les enregistrements associés à un appel ne peuvent
pas être clos tant que l'appel lui-même n'est pas clos.
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Impossible de clôturer les appels tant que les enregistrements associés
ne sont pas clôturés

Dans ce modèle, un appel ne peut pas être clôturé tant que toutes les fiches
d'incident, toutes les demandes de changement et tous les devis de Gestion
des demandes ne sont pas clôturés.

Options générales d'utilisateur
Le tableau suivant énumère les options générales destinées aux utilisateurs.
Option

Description

Autoriser l'accès
Permet à l'utilisateur dépourvu de profil pour le module
sans enregistrement Gestion des appels d'accéder à ce dernier au moyen du profil
opérateur ?
par défaut. Pour plus d'informations, consultez le Manuel
de l'administrateur système.
Retarder
l'attribution d'un
numéro d'appel ?

Aucun numéro de référence n'est attribué à un appel tant que
l'option Nouveau n'a pas été sélectionnée dans le formulaire
de rapport d'appel initial.

Remarque : Lorsque ce nombre de retard est positionné
à vrai, il n'y a aucun identificateur unique pour lier une
pièce jointe au sein du fichier. Les pièces jointes ne sont
pas enregistrées lorsque vous ouvrez un incident, mais
uniquement lorsque vous enregistrez une mise à jour
du fichier après l'affectation de l'identificateur unique.
Utiliser le nom
complet de
l'opérateur ?

Le système utilise le nom entré dans le champ Nom complet
de l'enregistrement d'opérateur lors de l'horodatage
des rapports d'appel (à l'ouverture, la mise à jour, etc.)
en lieu et place du nom de connexion de l'opérateur.

Retour à
l'appel vide ?

Le système renvoie l'utilisateur à un formulaire d'appel
vide (nouveau) après la création d'une fiche d'incident.

Enregistrer la
résolution des
appels ?

Le système inscrit la résolution d'une fiche clôturée dans
le rapport d'un appel associé.

Enregistrer autom.
les solutions
possibles ?

Le système transmet automatiquement les solutions à partir
d'une fiche d'incident à la fonctionnalité Connaissances
globales si l'option Candidat de solutions est activée.

Thread pour appels Si cette option est définie sur true (vrai) (activée) pour
entrants (CTI) ?
les utilisateurs de Computer Telephony Integration, un
formulaire Prendre un nouvel appel est ouvert à chaque
réception d'un appel. Si cette option a la valeur faux, l'appel
en cours est enregistré et remplacé par les informations de
l'appel entrant.
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Option

Description

Copier les
associations
d'appels clonés ?

Vous invite à spécifier si vous souhaitez ou non copier les
associations à d'autres enregistrements lors du clonage
d'une fiche.

Lien de retour à GI

Etablit la liaison entre l'enregistrement utilisé pour inscrire
les informations d'un incident associé et l'appel lorsque
l'incident est clos.

Lien de retour à CC Etablit la liaison entre l'enregistrement utilisé pour inscrire
les informations d'un incident associé et l'appel lorsque le
changement est clos.
Lien de retour à GD Etablit la liaison entre l'enregistrement utilisé pour inscrire
les informations d'un incident associé et l'appel lorsque la
demande est close.
Copier/Ouvrir
le lien

Lorsque vous copiez une fiche, les données de la fiche
spécifiée ici sont copiées dans la nouvelle fiche selon la
liaison établie.

Gestion des informations de l'utilisateur
Vous pouvez ajouter ou modifier un utilisateur ServiceCenter à partir des
utilitaires d'administration centralisée. À partir de ces utilitaires, vous
pouvez ajouter ou modifier les infos d'utilisateur, y compris les personnes
à contacter, les profils d'utilisateur et les mots de passe. Consultez le Manuel
de l'administrateur système pour plus de détails sur l'accès des utilisateurs
et l'administration de la sécurité à partir des utilitaires d'administration
centralisée.
Pour ajouter et modifier un utilisateur à partir du formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de Gestion des appels, consultez les étapes
décrites dans les sections Ajout d'un utilisateur page 47 et Modification des
enregistrements d'utilisateur page 49.

Ajout d'un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur dans Gestion des appels :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter. Le menu Gestion des appels s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité. Le formulaire d'administration de la

sécurité de Gestion des appels s'affiche.

Administration de la Gestion des appels t 47

ServiceCenter

3 Cliquez sur Ajouter dans la structure Utilisateurs. Une boîte de dialogue

vous invite à entrer le nom de l'utilisateur à ajouter.
4 Entrez le nom du nouvel utilisateur du module Gestion des appels.
Par exemple, vous pouvez ajouter un utilisateur nommé Joe.User.
5 Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée.
6 Une boîte de dialogue vous invite à cloner un autre utilisateur. Cliquez

sur Oui pour cloner un autre utilisateur et effectuez l'une des opérations
suivantes :
n

Sélectionnez un enregistrement d'opérateur existant à copier et à
modifier. Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher une liste QBE des
enregistrements d'utilisateurs existants ou tapez le nom de l'utilisateur que
vous voulez copier. Dès la saisie des premières lettres, le nom est placé
dans le champ. Dans cet exemple, tapez B. BOB.HELPDESK remplit alors
le champ.

n

Sélectionnez un enregistrement vide.

7 Cliquez sur OK.

Le nouvel enregistrement d'opérateur s'affiche, avec le nom du nouvel
opérateur dans la zone de texte Nom de connexion.

Figure 3-5 : Enregistrement d'opérateur
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8 Modifiez l'enregistrement d'opérateur si nécessaire. Consultez le Manuel de

l'administrateur système pour obtenir des instructions sur la création de
nouveaux enregistrements d'opérateurs.
9 Spécifiez un Type de ressource dans l'onglet Profils de connexion/de contact.
10 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le nouvel enregistrement d'opérateur.
11 Une boîte de dialogue vous demande si le nouvel utilisateur dispose déjà d'un

enregistrement de contact.
a Cliquez sur Non.
b Tapez le nom de contact de l'utilisateur ou sélectionnez-le dans la

liste déroulante.
c Cliquez sur OK.
d Modifiez les informations de contact selon les besoins.
e Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de contact.

La barre d'état affiche le message suivant : Enregistrement Informations
sur la personne à contacter ajouté.
12 Cliquez sur OK pour revenir au menu de l'utilitaire d'administration de la

sécurité du module Gestion des appels. La barre d'état affiche le message
suivant : Le processus Nouvel utilisateur est terminé.
Selon le Rôle de l'utilisateur sélectionné lors de l'ajout de l'enregistrement
d'opérateur, les privilèges et affichages d'accès à l'application de profils des
services sont déjà affectés.

Modification des enregistrements d'utilisateur
Les contrôles des fichiers de sécurité permettent de modifier les
enregistrements de profil de Gestion des appels et l'enregistrement
d'opérateur.
Remarque : Pour savoir comment ajouter un nouvel utilisateur en copiant
un profil existant, reportez-vous à la section Ajout d'un
utilisateur page 47.

Pour modifier des enregistrements d'utilisateurs existants :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter. Le menu Gestion des appels s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité dans le menu Gestion des appels.

Le formulaire d'administration de la sécurité de Gestion des appels s'affiche.
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3 Cliquez sur Modifier dans la zone Utilisateurs. Une boîte de dialogue

vous invite à sélectionner un enregistrement d'opérateur à modifier.
4 Cliquez OK ou sélectionnez un opérateur dans la liste d'enregistrements.

Le formulaire Enregistrement opérateur s'affiche et vous permet de modifier
l'enregistrement d'opérateur, les profils d'utilisateurs et les groupes
d'affectation/de messages.
5 Apportez les modifications nécessaires aux enregistrements, puis cliquez

sur Enregistrer ou OK.

Ajout ou modification de profils d'appels
Si les paramètres du profil d'application doivent être différents, vous pouvez
ajouter un nouveau profil ou en modifier un existant.
Pour ajouter un profil :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter. Le menu Gestion des appels s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité.
3 Cliquez sur Rech./Ajouter dans la structure Profils d'appels. Le formulaire

Profil de sécurité GA s'affiche.
4 Entrez le nom du profil de gestion des appels à ajouter.
5 Sélectionnez les paramètres appropriés pour cet utilisateur. Pour plus

d'informations, consultez la section Définition des privilèges et affichages dans
le profil de GA page 51.
6 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de profil.

Pour ajouter un nouveau profil en utilisant un profil existant :
1 Vérifiez le champ Rôle d'utilisateur dans l'enregistrement d'opérateur pour

garantir que les paramètres de profil appropriés s'appliquent, et qu'ils sont
basés sur le rôle d'utilisateur sélectionné.
Remarque : Si vous sélectionnez un rôle d'utilisateur différent, cliquez sur
Remplir dans le champ Rôle d'utilisateur, pour que les droits
d'accès et les affichages des profils d'appels applicables soient
réinitialisés correctement pour chaque module.
2 Cliquez sur Rechercher à droite du champ Profil d'appel. Le formulaire

de profil d'appel d'utilisateur s'affiche.
3 Modifiez les privilèges selon vos besoins.
4 Saisissez un nouveau nom dans le champ Nom du profil.
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5 Cliquez sur le bouton Ajouter.

Remarque : Dès lors que vous avez saisi un nouveau nom dans le champ
Nom du profil, cliquer sur Ajouter conserve le profil d'origine
que vous avez modifié et ajoute le nouveau profil.
Cliquer sur Enregistrer aura pour effet d'écraser le profil
d'origine au moyen des modifications apportées aux privilèges
et d'un nouveau nom de profil.

Pour modifier un profil :
1 Vérifiez le champ Rôle d'utilisateur dans l'enregistrement d'opérateur pour

garantir que les paramètres de profil appropriés s'appliquent, et qu'ils sont
basés sur le rôle d'utilisateur sélectionné.
Remarque : Si vous sélectionnez un rôle d'utilisateur différent, cliquez sur
Remplir dans le champ Rôle d'utilisateur, pour que les droits
d'accès et les affichages des profils d'appels applicables soient
réinitialisés correctement pour chaque module.
2 Cliquez sur Rechercher à droite du champ Profil d'appel. Le formulaire

de profil d'appel d'utilisateur s'affiche.
3 Modifiez les privilèges selon vos besoins.
4 Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Définition des privilèges et affichages dans le profil de GA
Le formulaire de profils GA permet de définir les profils des utilisateurs
qui ont l'intention d'accéder au module Gestion des appels. Pour obtenir
une solution prédéfinie, sélectionnez le rôle de l'utilisateur approprié pour
votre nouvel opérateur. (Pour plus d'informations sur les rôles d'utilisateurs,
consultez le Manuel de l'administrateur système.) Le rôle d'utilisateur
sélectionné dans un enregistrement d'opérateur joue un rôle important dans
la décision des profils d'application devant être affectés à cet utilisateur.
Pour plus d'informations sur les privilèges et les affichages affectés à ce
profile, reportez-vous à la section Privilèges et affichages de la Gestion des
appels page 52. Pour plus de détails sur l'ajout et la modification des profils
d'utilisateurs, consultez les sections Ajout d'un profil page 30 et Modification
de profils page 36.
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Privilèges et affichages de la Gestion des appels
Les privilèges et les affichages définissent les privilèges d'accès et les affichages
de l'utilisateur au sein du module Gestion des appels. La Figure 3-6 présente
le formulaire Profil de sécurité GA.

Figure 3-6 : Profil de sécurité GA

Le tableau suivant énumère les champs du formulaire Profils de sécurité GA.
Champ

Description

Parcourir

Permet à l'utilisateur ou au groupe de consulter les rapports
d'appels existants.

Ouvrir

Permet à l'utilisateur ou au groupe de créer de nouveaux
rapports d'appel.

Mettre à jour

Permet à l'utilisateur ou au groupe de modifier les rapports
d'appels existants.

Fermer

Permet à l'utilisateur ou au groupe de clôturer les rapports
d'appels existants.
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Champ

Description

Utilisateur critique

Permet d'accéder à la fonction de recherche de Gestion des
appels de ServiceCenter.

Remplir

Permet d'accéder à la fonction Remplir de Gestion des
appels de ServiceCenter.

Imprimer

L'utilisateur ou le groupe peut imprimer dans
ServiceCenter.

Affichages

Permet l'accès à d'autres formulaires définis lors de la
consultation d'un rapport d'appel.

Total

L'utilisateur ou le groupe peut compter le nombre de fiches
dans une liste QBE à l'aide de l'option Total.

Recherche avancée

Permet d'accéder aux capacités de recherche avancée
de ServiceCenter pour consulter des informations.

Utiliser le nom
complet de
l'opérateur

Le système utilise le nom indiqué dans le champ Nom
complet de l'enregistrement d'opérateur lors de
l'horodatage des rapports d'appel (à l'ouverture, la mise
à jour, etc.) en lieu et place du nom de connexion de
l'opérateur.

Peut créer des boîtes
de recherche
personnelles

Permet à l'utilisateur ou au groupe de créer des boîtes
de recherche personnelles pour leur usage propre. Pour
obtenir des détails sur la création des boîtes de recherche,
consultez le Manuel de l'utilisateur.

Peut créer des boîtes Permet à l'utilisateur ou au groupe de créer des boîtes
de recherche globales de recherche globales destinées à tous les utilisateurs
du module Gestion des appels. Pour obtenir des détails
sur la création des boîtes de recherche, consultez le
Manuel de l'utilisateur.
Verrouillage à
l'affichage

Verrouille la fiche d'incident que l'utilisateur a affichée
sur son écran, que des modifications aient été effectuées
ou non. Aucun autre utilisateur ne peut afficher ou
modifier la fiche. Si l'option Verrouiller à l'affichage
n'est pas activée, un verrouillage exclusif est défini
pour l'enregistrement uniquement au moment de sa
modification. Si l'enregistrement est simplement affiché,
d'autres utilisateurs peuvent l'afficher ou le modifier.

Peut avertir

Permet d'accéder à la fonction de notification.

Boîte de recherche
initiale

Définit la boîte de recherche par défaut pour l'utilisateur ou
le groupe dans le module Gestion des appels.
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Champ

Description

Format initial

Formulaire présenté à l'utilisateur ou au groupe lors de
l'ouverture d'un rapport d'appel. La valeur par défaut
est cc.incquick.

Format d'édition

Formulaire présenté à l'utilisateur ou au groupe lors
de la modification d'un rapport d'appel. La valeur
par défaut est cc.incidents.

Format de recherche

Formulaire QBE présenté à l'utilisateur ou au groupe lors
de la recherche de rapports d'appels existants. La valeur
par défaut est cc.incidents.

Format de liste

Formulaire utilisé pour afficher une liste d'enregistrements.
La valeur par défaut est incidents.qbe.

Format de gestion

Formulaire affiché lorsque l'utilisateur ou le groupe clique
sur File d'attente des appels. La valeur par défaut est
sc.manage.call.

Format d'impression Formulaire utilisé par le système pour imprimer les
rapports d'appel pour l'utilisateur ou le groupe.
Nouvelle thread :
Boîte de recherche
> Rechercher

Conserve la boîte de recherche affichée dans une fenêtre
différente après l'exécution d'une recherche à partir de
cette boîte de recherche.

Nouvelle thread :
Rechercher
> Liste

Conserve le formulaire de recherche ouvert après l'affichage
d'une liste QBE.

Nouvelle thread :
Liste
> Modifier

Conserve un formulaire de liste QBE affiché lors de l'accès
à un enregistrement.

Nouvelle thread :
Boîte de recherche
> Modifier

Conserve une boîte de recherche affichée après l'accès à un
enregistrement.
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Remarque : Le threading garde la fenêtre précédente
affichée lors de l'accès à un nouvel enregistrement.
Par exemple, lors de l'accès à un enregistrement à partir
d'une liste QBE, cette liste reste à l'écran même après
l'affichage de l'enregistrement dans la nouvelle fenêtre.
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Maintenance des boîtes de recherche
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des boîtes de recherche à partir
de l'utilitaire d'administration de la sécurité de Gestion des appels. Ces boîtes
de recherche ainsi que les procédures pour en assurer la maintenance sont
identiques à celles utilisées par la Gestion des incidents. Pour des instructions
détaillées sur l'ajout, la modification et la suppression des boîtes de
recherche, consultez le Manuel de l'utilisateur.

Figure 3-7 : Formulaire Maintenance de la boîte de recherche
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Pour accéder aux fonctions de maintenance des boîtes de recherche :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter. Le menu Gestion des appels s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité. Le formulaire de l'utilitaire d'administration

de la sécurité de Gestion des appels s'affiche.
3 Cliquez sur Boîtes de recherche. Le formulaire apm.inbox.edit.g doté

des fonctions d'ajout, de modification et de recherche, s'affiche.
4 Cliquez sur Rechercher. La Figure 3-8 présente une liste QBE des boîtes

de recherche disponibles.

Figure 3-8 : Maintenance de la boîte de recherche : Onglet Options de base

5 Cliquez sur la boîte de recherche que vous voulez consulter. Le formulaire

Maintenance de la boîte de recherche (Figure 3-7, page 55) s'affiche.

Accès à l'éditeur de liste de macros
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des macros à partir de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de la Gestion des appels. Pour plus
d'informations, consultez le Manuel de l'administrateur système ou les
documents System Tailoring Guides.
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Pour ouvrir une liste de macros :
u

Cliquez sur Liste des macros dans le formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité. La Figure 3-9 présente la liste des macros.

Figure 3-9 : Liste des macros disponibles

Accès aux enregistrements de cause probable
Les rapports d'appel ont un champ appelé Code Cause qui effectue une
recherche et un remplissage à partir d'enregistrements de cause probable.
Ce code permet de catégoriser et d'affecter les fiches d'incident ouvertes
à partir de rapports d'appels.
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Pour accéder aux enregistrements de cause probable :
u

Cliquez sur Cause probable dans le formulaire de l'utilitaire d'administration
de la sécurité. La Figure 3-10 présente le formulaire Cause probable.

Figure 3-10 : Enregistrement de cause probable

En tant qu'administrateur de ServiceCenter, vous pouvez modifier ces
enregistrements ou créer de nouvelles causes probables adaptées à votre
système. Pour plus d'informations, consultez la section Cause probable
page 106.
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Accès à la base de connaissances
ServiceCenter permet de réaliser des consultations dans un langage simple
pour trouver des informations (par ex. sur une fiche d'incident ou sur de
l'équipement) à l'aide du formulaire Base de connaissances. Par exemple,
une interrogation peut produire une liste de fiches d'incident.
Pour accéder à la base de connaissances :
u

Cliquez sur Rech. base de connaissances dans le menu Gestion des appels. La
Figure u présente le formulaire de recherche dans la base de connaissances.
Zone de connaissances

Options d'interrogation

Zone de message

Rechercher

Supprimer des données

Figure 3-11 : Formulaire de recherche dans la base de connaissances

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur.
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Gestion des incidents

CHAPITRE

Ce module permet au personnel du Help Desk de suivre les incidents
signalés et de remarquer les tendances avant que ces incidents ne deviennent
trop importants. Le module Gestion des incidents de ServiceCenter permet
à un opérateur du help desk de faire état de différents types d'incident :
logiciels, équipements, aménagement, réseau, etc. Le personnel du service
d'assistance peut également suivre les progrès de la résolution de ces
incidents. La Gestion des incidents automatise le processus de signalement
et de suivi d'un incident ou de groupes d'incidents liés à une société.
Ce chapitre décrit l'administration du module Gestion des incidents
de ServiceCenter.
Il fournit des informations sur les sujets suivants :
n Vue d'ensemble du module Gestion des incidents page 62
n Fonctionnement de la gestion des incidents page 63
n Accès à Gestion des incidents page 64
n Administration de Gestion des incidents page 67
n Configuration de l'environnement de Gestion des incidents page 116
n États, alertes et escalades page 119
n Processus de clôture en deux étapes page 122
n Accès aux autres utilitaires page 129
Pour plus d'instructions sur la création, la mise à jour et la clôture des
rapports d'incident, consultez le Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
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Vue d'ensemble du module Gestion des incidents
Les opérateurs du Help Desk ouvrent les fiches d'incident (appelées fiches
de problème dans les versions précédentes de ServiceCenter) pour le type
d'incident signalé.
Un opérateur du Help Desk peut ouvrir un rapport d'appel dans Gestion
des appels pour consigner l'appel sans ouvrir une fiche d'incident. Un
enregistrement d'appel est utile lorsque quelqu'un signale au Help Desk
un incident qui ne nécessite aucune action supplémentaire pour être résolu.
Une fiche d'incident peut aussi être ouverte à partir d'un rapport d'appel.
Les fiches d'incident contiennent toutes les informations concernant
l'incident. On peut les comparer à un système de communication
e-mail concernant les incidents. Les fiches d'incident peuvent être :
n

Créées et ouvertes par des opérateurs du Help Desk ou ouvertes
automatiquement par l'utilitaire Services d'événements de ServiceCenter.
Consultez le document Event Services Guide pour plus d'informations.

n

Envoyées automatiquement au personnel du système concerné.

n

Suivies et résolues par le personnel et les gestionnaires du système.

n

Envoyées par courrier électronique ou télécopie à l'utilisateur avec
une solution à l'incident.

n

Liées à d'autres modules, tels que les modules CNS et Gestion des contrats
qui concernent les contrats de service.

Les fiches d'incident peuvent être organisées et classées par type d'incident
ou de problème signalé. Par exemple, une fiche d'incident décrivant un
problème de serveur stocke des informations différentes de celles relatives
à un problème d'imprimante.
Les fiches d'incident peuvent être organisées par priorité, escaladées et affectées
à différents responsables de zones du réseau ou de services de l'entreprise.
Pour le personnel administratif, les fonctions d'escalade automatique ainsi
que d'autres processus évitent que les incidents ne sortent de la couverture
prévue par les contrats de niveaux de service.
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Fonctionnement de la gestion des incidents
Les utilisateurs de réseau rencontrent des problèmes avec leurs ordinateurs
ou avec les services associés, par exemple l'impression. Ces utilisateurs
appellent le Help Desk pour signaler de tels incidents. Sur un réseau
important, le personnel du service d'assistance est très occupé et on ne
peut pas savoir si l'incident a été résolu. L'utilisateur peut avoir à rappeler
et à laisser un message si l'opérateur n'est pas disponible. Ce processus
devient très frustrant pour l'utilisateur.
L'application Gestion des appels permet à l'opérateur du Help Desk de
suivre les appels en ouvrant (créant) un rapport d'appel. Si un incident
signalé nécessite une action, une fiche peut être ouverte pour en assurer
le suivi. Des formulaires sont fournis pour les différentes catégories
d'incidents et une fonction de remplissage permet à l'opérateur de compléter
des parties de la fiche à partir d'une liste de choix possibles. L'opérateur
du Help Desk examine ensuite la fiche d'incident pour décider des mesures
à prendre. Si l'incident doit être résolu par un autre technicien ou service,
la fiche d'incident peut être transmise. Une fois l'incident résolu, la fiche
d'incident (et sa résolution) peut être renvoyée à l'opérateur qui l'a ouverte
pour confirmation. Une fiche d'incident peut également être examinée
avant d'être clôturée par tout responsable de sa résolution.
Si par exemple un utilisateur ne peut pas imprimer sur une imprimante
réseau, il appelle le Help Desk. L'opérateur du Help Desk ouvre alors
un rapport pour enregistrer l'appel. Au cours de la conversation avec
l'utilisateur, l'opérateur constate qu'il ne peut pas résoudre l'incident au
cours de l'appel et qu'une fiche d'incident doit être ouverte. L'opérateur
envoie la fiche à un technicien qui découvre que la connexion réseau de
l'imprimante a été interrompue. Ce technicien met à jour la fiche d'incident
et la fait suivre à l'administrateur du réseau, avec un message indiquant que
la connexion de l'imprimante a été interrompue. L'administrateur du réseau
répare l'incident et clôture la fiche. Le service desk informe alors l'utilisateur
que la fiche a été clôturée. Toutes les phases de cet incident sont prises en
compte, de l'ouverture du rapport d'appel à la clôture de la fiche, en passant
par l'escalade de l'incident et la résolution du problème.
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Gestion des incidents permet de consulter automatiquement les
enregistrements de rapport d'appel et de fiches d'incident associés. Ces
enregistrements dépendants peuvent être sélectionnés et ouverts directement
depuis une liste affichée. Les rapports d'appel et les fiches d'incident sont
classés par catégories pour éviter que les différents types d'incident soient
perdus dans le processus. Par exemple, une fiche d'incident décrivant un
problème d'e-mail stocke des informations différentes de celle relative
à une imprimante.
Gestion des incidents est plus qu'un simple service de messagerie.
Le personnel approprié peut escalader des fiches d'incident et les réaffecter.
Le système peut aussi émettre automatiquement des alertes ou escalader un
incident dont la résolution se fait attendre. Si une imprimante de réseau est
en panne, un technicien ou responsable peut escalader l'incident à une
priorité plus haute pour assurer une résolution rapide du problème.

Accès à Gestion des incidents
Vous pouvez accéder aux formulaires du module Gestion des appels à des
fins administratives à partir de la section Gestion des appels du menu de
l'écran initial de ServiceCenter, ou à partir des utilitaires d'administration
centralisée.
Ces Utilitaires permettent à un administrateur système d'accéder à
l'enregistrement d'opérateur pour les informations d'utilisateur et de
contact, les privilèges de profil d'application et l'utilitaire Mandanten.
Ceci permet à l'administrateur de contrôler et d'atteindre plusieurs
utilisateurs ou plusieurs groupes à partir d'un emplacement central, plutôt
que d'avoir à contrôler l'accès à partir de chaque application ou de chaque
utilitaire. Pour plus d'informations, consultez la section Profils d'utilisateurs
page 17, ainsi que le Manuel de l'administrateur système.
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Pour accéder à l'application Gestion des incidents :
1 Ouvrez une session ServiceCenter avec un profil d'administrateur, tel que

falcon.
2 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents, comme illustré à la Figure 4-1.

Figure 4-1 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter
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La Figure 4-2 présente le menu Gestion des incidents.

Figure 4-2 : Menu Gestion des incidents

Cliquez sur un des boutons qui permettent d'accéder aux différentes
fonctions et utilitaires de l'application Gestion des incidents, tels que
la création de fiches d'incident, ainsi qu'aux fonctions plus générales
de ServiceCenter, telles que la messagerie et la surveillance du système.
L'onglet Outils permet d'accéder aux outils (utilitaires) de l'application
Gestion des incidents. Pour plus d'informations, consultez les sections
suivantes :
n

Réinitialisation de la durée d'indisponibilité page 130

n

Créer/rafraîchir le récapitulatif page 132

n

Autre méthode page 135

n

Cause probable page 106

n

Catégories page 85 et Catégories de Gestion des incidents prédéfinies page 86

n

Gestion des stocks page 181
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Administration de Gestion des incidents
Cette section traite de la façon d'administrer la Gestion des incidents en :
n

ajoutant et modifiant des utilisateurs, des profils et des enregistrements
de catégorie.

n

supprimant des profils et des enregistrements de catégorie.

Cet accès est contrôlé par le biais du module de sécurité de l'application.

Fichiers de sécurité
L'application Gestion des incidents contient une sécurité intégrée. Grâce
à cette sécurité, vous pouvez définir les capacités de chaque utilisateur
(opérateur). Par exemple, certains utilisateurs peuvent avoir le droit
de clôturer des fiches d'incident, alors que d'autres ne le peuvent pas.

Environnement
Le module Gestion des incidents contient un enregistrement
d'environnement qui définit les options qui affectent sa fonctionnalité pour
tous les utilisateurs. Parmi les options les plus couramment stockées dans
cet enregistrement, on trouve notamment :
n

la catégorie par défaut pour les nouvelles fiches d'incident ;

n

le contrôle de la fonction de téléappel de Gestion des incidents ;

n

les contrôles de la répartition des fiches.

Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de
l'environnement de Gestion des incidents page 116.

Utilisateurs
Toute personne qui se connecte à ServiceCenter est un utilisateur. Des
informations doivent être stockées dans le fichier operator pour chaque
utilisateur. Il s'agit de données personnelles telles que le nom, l'adresse,
les numéros de téléphone, l'ID de connexion et le mot de passe pour
ServiceCenter. Les enregistrements d'opérateurs de ServiceCenter stockent
également les termes de capacité (voir ci-dessous) de chaque utilisateur.
Sans enregistrement d'opérateur, un utilisateur ne peut pas se connecter
à ServiceCenter.
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Profils
Pour pouvoir accéder au module Gestion des incidents, les utilisateurs
doivent avoir un profil spécifique dans leur enregistrement d'opérateur, ou
utiliser le profil par défaut. Les enregistrements du fichier pmenv stockent
les informations de privilèges et de droits de Gestion des incidents,
notamment, si un utilisateur peut fermer oui ou non des fiches d'incident.
Ces profils stockent également des informations qui peuvent affecter
l'apparence et le comportement de l'application Gestion des incidents. Par
exemple, un profil peut définir un formulaire de recherche personnelle pour
un utilisateur particulier. Pour plus d'informations, consultez la section
Profils d'utilisateurs page 17.

Termes de capacité
La sécurité de Gestion des incidents est gérée principalement au moyen
de profils. Dans les versions précédentes, les termes de capacité de
l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur contrôlaient les privilèges
accordés à cet utilisateur. Gestion des incidents utilise les termes de
capacité suivants :
Terme de capacité

Description

SysAdmin

Fournit à l'utilisateur une autorité administrative
sur le système lui permettant d'exécuter des utilitaires
administratifs pour tous les modules de ServiceCenter.

ProbAdmin

Fournit à l'utilisateur le statut administratif uniquement
pour le module Gestion des incidents.

Gestion des incidents

Autorise l'utilisation du module Gestion des incidents.

Ces termes de capacité sont saisis dans l'enregistrement d'opérateur de
l'utilisateur par un administrateur dans le but de fournir ces privilèges.
Pour obtenir une liste complète des termes de capacité, consultez le
Manuel de l'administrateur système de ServiceCenter.

Accès aux fichiers de sécurité
Pour accéder aux fonctions de sécurité à partir des utilitaires
d'administration centralisée, consultez le Manuel de l'administrateur système.
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Pour accéder aux fonctions de sécurité à partir du menu Gestion des
incidents :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité dans le menu Gestion des
incidents. La Figure 4-3, page 69 présente le formulaire d'administration de
la sécurité.

Figure 4-3 : Administration de la sécurité de Gestion des incidents : Onglet Fichiers
de sécurité

2 Sélectionnez une fonctionnalité de sécurité à modifier ou cliquez

sur Précédent pour revenir au menu.
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Onglet Fichiers de sécurité
L'onglet Fichiers de sécurité permet d'ajouter ou de modifier :
n

des profils d'incident

n

des groupes d'affectation

n

des catégories

n

des périodes d'indisponibilité

n

le lien vers récapitulatif

n

la cause probable

n

des utilisateurs (y compris l'enregistrement d'opérateur de ServiceCenter)

n

la liste des macros

n

des boîtes de recherche

n

la gestion des coûts

Onglet Environnement
L'onglet Environnement permet de définir l'environnement de Gestion des
incidents. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de
l'environnement de Gestion des incidents page 116.

Gestion des informations de l'utilisateur
Vous pouvez ajouter ou modifier un utilisateur ServiceCenter à partir des
utilitaires d'administration centrale. À partir de ces utilitaires, vous pouvez
ajouter ou modifier les infos d'utilisateur, y compris les personnes à
contacter, les profils d'utilisateur et les mots de passe. Pour plus
d'informations sur les utilitaires d'administration centralisée, consultez
le Manuel de l'administrateur système.
Pour ajouter et modifier un utilisateur à partir du formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de Gestion des incidents, consultez les étapes
décrites dans les sections Ajout d'un utilisateur page 71 et Modification des
enregistrements d'utilisateur page 73.
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Ajout d'un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur de Gestion des incidents :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration de la
sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Cliquez sur Ajouter dans la section Utilisateurs. Une boîte de dialogue

s'affiche.
3 Entrez le nom du nouvel utilisateur du module Gestion des appels.

Par exemple, vous pouvez ajouter un utilisateur nommé Joe.User.
4 Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée.
5 Une boîte de dialogue vous invite à cloner un autre utilisateur. Cliquez

sur Oui pour cloner un autre utilisateur.
6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Sélectionnez un enregistrement d'opérateur existant à copier et à
modifier. Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher une liste QBE des
enregistrements d'utilisateurs existants ou tapez le nom de l'utilisateur que
vous voulez copier. Dès la saisie des premières lettres, le nom est placé
dans le champ. Dans cet exemple, tapez B. BOB.HELPDESK remplit alors
le champ.

n

Sélectionnez un enregistrement vide.
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7 Cliquez sur OK. La Figure 4-4 présente un nouvel enregistrement

d'opérateur dans lequel le nom du nouvel opérateur figure dans la zone de
texte Nom de connexion.

Figure 4-4 : Enregistrement d'opérateur

8 Modifiez l'enregistrement d'opérateur si nécessaire. Pour plus

d'informations, consultez le Manuel de l'administrateur système.
9 Spécifiez un Type de ressource dans l'onglet Profils de connexion/de contact.
10 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le nouvel enregistrement d'opérateur.
11 Une boîte de dialogue vous demande si le nouvel utilisateur dispose déjà d'un

enregistrement de contact.
12 Cliquez sur Non.
13 Saisissez le nom de contact de l'utilisateur ou sélectionnez-le dans la liste

déroulante. Cliquez sur OK.
14 Modifiez les informations de contact selon les besoins. Cliquez sur Ajouter

pour sauvegarder l'enregistrement de contact.
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15 Cliquez sur OK pour revenir au menu de l'utilitaire d'administration de la

sécurité du module Gestion des incidents. La barre d'état affiche le message
suivant : Le processus Nouvel utilisateur est terminé.
16 Les privilèges et les droits d'accès relatifs au module Gestion des incidents

sont affectés en fonction du rôle d'utilisateur sélectionné lors de l'ajout de
l'enregistrement d'opérateur.

Modification des enregistrements d'utilisateur
Les contrôles de l'utilitaire d'administration de la sécurité permettent
de modifier les enregistrements de profil de Gestion des incidents et
l'enregistrement d'opérateur.
Remarque : Pour savoir comment ajouter un nouvel utilisateur en copiant
un profil existant, reportez-vous à la section Ajout d'un
utilisateur page 71.

Pour modifier des enregistrements d'utilisateurs existants :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration
de la sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Cliquez sur Modifier dans la structure Utilisateurs.
3 Sélectionnez un opérateur à partir de la liste déroulante. Le formulaire

Enregistrement opérateur affiche l'enregistrement d'opérateur, les profils
d'application et les groupes d'affectation/de messages.
4 Apportez les modifications nécessaires aux enregistrements, puis cliquez
sur Sauvegarder ou sur OK.

Ajout de profils d'incident
Le formulaire des profils de sécurité GI est utilisé pour définir les profils
d'incident et les groupes d'affectation pour les utilisateurs de Gestion des
incidents. Le formulaire de profil contient des paramètres concernant les
privilèges et affichages pour aider à définir des profils d'utilisateurs. Si les
paramètres du profils d'application doivent être différents, vous pouvez
ajouter un nouveau profil ou en modifier un existant.
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Pour ajouter un profil d'utilisateur :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration
de la sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Cliquez sur Rech./Ajouter dans la structure Profils d'incidents. Le profil

d'incident s'affiche.
3 Entrez le nom du profil GI à ajouter.
4 Sélectionnez les paramètres appropriés pour cet utilisateur. Pour plus

d'informations, consultez la section Définition des privilèges et affichages dans
le profil de gestion des incidents page 76.
5 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de profil.

Pour ajouter un nouveau profil en utilisant un profil existant :
1 Vérifiez le champ Rôle d'utilisateur dans l'enregistrement d'opérateur pour

garantir que les paramètres de profil appropriés s'appliquent, et qu'ils sont
basés sur le Rôle d'utilisateur sélectionné.
Remarque : Si vous sélectionnez un rôle d'utilisateur différent, cliquez sur
Remplir dans le champ Rôle de l'utilisateur, pour que les droits
d'accès et les affichages des profils d'appels applicables soient
réinitialisés correctement pour chaque module.
2 Cliquez sur Rechercher à droite du champ Profil d'incident. Le formulaire

de profil d'incident d'utilisateur d'affiche.
3 Modifiez les privilèges selon vos besoins.
4 Tapez un nouveau nom dans le champ Nom du profil.
5 Cliquez sur le bouton Ajouter.

Remarque : Dès lors que vous avez saisi un nouveau nom dans le champ
Nom du profil, cliquer sur Ajouter conserve le profil d'origine
que vous avez modifié et ajoute le nouveau profil. Cliquer sur
Sauvegarder pour écraser le profil d'origine au moyen des
modifications apportées aux privilèges et d'un nouveau nom
de profil.
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Modification de profils d'incident
Gestion des incidents permet de définir des profils d'opérateur pour les
utilisateurs du module. Ces profils complètent et limitent les droits définis
dans l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur. Par défaut, aucune option
n'est sélectionnée. Ces options permettent de contrôler l'accès à Gestion des
incidents.
Remarque : Pour plus d'informations, consultez la section Ajout d'un
utilisateur page 71.

Pour modifier un enregistrement de profil :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration
de la sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Cliquez sur Rechercher/Ajouter dans la structure Profils d'incidents.
3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le nom du profil de Gestion des incidents que vous voulez modifier
et appuyez sur Entrée.

n

Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et pour
obtenir une liste de tous les enregistrements actuels de profils de Gestion
des incidents. À partir de l'écran de file d'attente affiché, sélectionnez un
enregistrement à consulter et à modifier en double-cliquant sur son nom.

4 Mettez à jour les champs que vous voulez modifier. Cliquez sur OK

ou Sauvegarder. La barre d'état affiche le message suivant :
Enregistrement User Incident Profile mis à jour.
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Définition des privilèges et affichages dans le profil de gestion des
incidents
L'onglet Privilèges définit les droits de l'utilisateur dans le module Gestion
des incidents. La Figure 4-5 présente l'enregistrement de profil dans l'onglet
Privilège.

Figure 4-5 : Enregistrement Profil de sécurité GI : Onglet Privilèges

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Privilège.
Privilège

Description

Parcourir

Affiche des fiches d'incident existantes.

Ouvrir

Crée de nouvelles fiches d'incident.

Mettre à jour

Modifie des fiches d'incident existantes.

Clôturer

Clôture ou résout des fiches d'incident existantes.
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Privilège

Description

Désactiver

Partie de la procédure de clôture en deux étapes. Clôture
ou désactive une fiche résolue une fois le client contacté.

Désactiver
en masse

Partie de la procédure de clôture en deux étapes. Clôture ou
désactive des groupes de fiches résolues. Soyez prudent lors de
l'attribution de cette autorisation car des fiches risquent d'être
désactivées par erreur.

Consigner

Accélère l'ouverture d'une fiche d'incident.

Rouvrir

Réactive une fiche clôturée.

Trouver

Utilise la fonction de recherche de ServiceCenter dans
le module Gestion des incidents.

Remplir

Utilise la fonction de remplissage de ServiceCenter dans
le module Gestion des incidents.

Notifier

Réachemine des fiches annotées vers d'autres utilisateurs
ServiceCenter, ou vers des adresses de courrier électronique
externes.

Verrouiller à
l'affichage

Verrouille la fiche d'incident à l'écran, qu'elle fasse ou non
l'objet de modifications. Aucun autre utilisateur ne peut
l'afficher ou la modifier. Si l'option Verrouiller à l'affichage
n'est pas activée, un verrouillage exclusif est défini pour
l'enregistrement uniquement au moment de sa modification.
Si vous affichez l'enregistrement sans le modifier, d'autres
utilisateurs peuvent afficher ou modifier ce dernier.

Imprimer

Active la capacité d'impression de ServiceCenter.

Affichages

Utilise la fonction d'affichage du module Gestion des
incidents pour consulter les fiches d'incident dans d'autres
formulaires définis.

Compter

Active l'option de comptage dans une liste QBE. Cette option
permettra de compter le nombre de fiches présentes dans
la liste.

Peut interrompre

Applique à une fiche l'état Suspend (interrompu).

Peut réactiver

Lève l'état Suspend (interrompu) d'une fiche.

Recherche avancée Utilise des capacités de recherche avancées pour obtenir
des informations par interrogation.
Accès à la base
de données

Donne accès au gestionnaire de base de données à partir
du menu Options d'une fiche d'incident.

Doubles

Recherche les éventuelles fiches d'incident en double lorsque
vous en ouvrez une nouvelle.
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Privilège

Description

Nouvelle catégorie Change la catégorie d'une fiche d'incident.
Remarques

Permet d'ajouter des remarques à une fiche d'incident.

Ignorer

Ferme les rapports d'appel associés lors de la clôture d'une
fiche d'incident. Si cette option est désactivée (définie à False
(faux)), les appels associés sont traités normalement lors de la
clôture des fiches d'incident, en fonction du modèle de
relations choisi dans l'environnement de Gestion des
incidents.

Remarque : Si l'option Ignorer est sélectionnée (cochée)
au niveau des paramètres de profil d'incidents, les appels
associés sont clôturés, mais les notifications sont envoyées.
Permettre une
interrogation
inefficace

Spécifie des interrogations à clé partielle, c'est-à-dire
dépourvues du jeu d'informations complet nécessaire à une
recherche. Ce paramètre remplace celui de l'enregistrement
d'environnement de Gestion des incidents.

Remarque : Si l'option Omettre l'avertissement
d'interrogation est activée (définie à True (vrai)),
ServiceCenter ignore cette option.
Omettre
l'avertissement
d'interrogation

Désactive le message d'avertissement normalement envoyé
lorsqu'une interrogation partiellement saisie est entrée.
Définie à true (vrai) (activée), cette option devient prioritaire
sur celle définie au niveau de l'interrogation inefficace.

Permet de créer des boîtes de recherche à usage personnel.
Peut créer des
boîtes de recherche Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur
personnelles
de ServiceCenter.
Peut créer des
boîtes de rech.
globales

Permet de créer des boîtes de recherche globales destinées
à tous les utilisateurs du module Gestion des incidents. Pour
plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de
ServiceCenter.

Peut utiliser la liste Utilise la liste des rappels ; il s'agit d'une liste des personnes
des rappels
pouvant être contactées lorsqu'une fiche d'incident est
clôturée.
Vérifier les erreurs Utilise IR Expert pour rechercher dans le fichier rootcause
connues similaires des fiches d'erreur identifiées affichant des caractéristiques
similaires à celles de la fiche ouverte.
Vérifier les causes
fondamentales
similaires
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Privilège

Description

Vérifier les
Utilise IR Expert pour rechercher dans le fichier
incidents similaires probsummary, selon la clé RI de ce fichier, des fiches
d'incident affichant des caractéristiques similaires à celle
de la fiche ouverte.
Vérifier les doubles Recherche dans le fichier probsummary des fiches
d'incident sur le
d'incident ouvertes relatives à des périphériques affichant
périphérique
le même nom logique que les périphériques d'une nouvelle
fiche.
Vérifier les doubles Recherche dans le fichier probsummary des fiches
d'incident sur les
d'incident relatives à des périphériques parent ou
parents
grand-parent du périphérique qui figure dans une
nouvelle fiche.

Onglet Affichages
La Figure 4-6 présente l'enregistrement de profil de sécurité GI.

Figure 4-6 : Enregistrement Profil de sécurité GI : Onglet Affichages
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Groupes d'affectation
Un groupe d'affectation est un ensemble d'utilisateurs responsables d'une
fiche d'incident. Ce groupe reçoit des avertissements lorsqu'une fiche
d'incident est ouverte ou escaladée. Les groupes sont ajoutés dans Gestion
des incidents par un administrateur de ServiceCenter.
Les groupes d'affectation facilitent l'acheminement des fiches d'incident.
Supposons par exemple que le Help Desk reçoive un appel concernant un
PC ne fonctionnant pas correctement. Cet incident est affecté au groupe
d'affectation IT. Après examen du PC, le technicien IT détermine que le
disque dur doit être remplacé. Du fait que l'achat d'un nouveau disque est
nécessaire, la fiche est mise à jour et affectée au groupe de gestion du matériel
qui s'occupera de l'acquisition. Si le disque dur n'est pas acheté et si la fiche
n'est pas clôturée dans un certain délai, cette dernière est automatiquement
escaladée et affectée au responsable des opérations.
Chaque définition de catégorie d'incident inclut un groupe d'affectation par
défaut pour toutes les fiches de cette catégorie.
Par exemple, la catégorie client system (système client) peut afficher IT
comme nom de groupe d'affectation si le service IT (service informatique)
est toujours le premier groupe à s'occuper des incidents du système client.
Champ

Description

Catégorie par défaut Permet de définir une catégorie par défaut de Gestion des
incidents pour l'utilisateur ou le groupe. Le formulaire de
cette catégorie s'affiche lorsqu'un utilisateur accède au
module Gestion des incidents.
Format QBE

Nom du formulaire QBE qui s'affiche lorsque l'utilisateur
ou le groupe interroge le fichier probsummary. Le nom
par défaut est probsummary.qbe.

Format de recherche Définit le formulaire utilisé par défaut lorsque l'utilisateur ou
le groupe exécute une interrogation dans le module Gestion
des incidents. Si ce champ est vide, le formulaire
apm.search.probsummary s'affiche.
Format de gestion
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Champ

Description

Boîte de recherche
initiale

Définit la boîte de recherche par défaut pour l'utilisateur ou
le groupe dans le module Gestion des incidents. Si ce champ
est vide, toutes les fiches ouvertes pour ce groupe
d'affectation sont affichées.

Format initial

Spécifie à l'application problem.open d'utiliser le formulaire
de saisie de données du champ adjacent lorsque l'utilisateur
ou le groupe ouvre une fiche d'incident. La valeur par défaut
est apm.quick.

Script initial

Spécifie à l'application problem.open d'utiliser le script
nommé du champ adjacent pour inviter l'utilisateur
ou le groupe à fournir les informations requises.

Script de résolution

Force le module Gestion des incidents à utiliser le script
nommé dans le champ adjacent pour mettre à jour
automatiquement l'enregistrement récapitulatif des
incidents lorsqu'une fiche d'incident est désactivée.

Format de
notification
automatique

Nom du formulaire affiché lorsqu'un utilisateur est
automatiquement averti de la résolution d'une fiche
d'incident.

Format de
navigation

Champ en lecture seule. Nom du formulaire que l'utilisateur
ou le groupe affiche lors de sa navigation au sein des fiches
d'incident.

Format de courrier Utilisé pour stocker le nom du format que vous voulez
de macro d'incident utiliser lorsque vous envoyez un courrier électronique
concernant un problème à l'aide de macros. Ce champ est
également utilisé lorsqu'un appel contient l'option
d'avertissement par e-mail. Si un incident est clos et que
l'appel associé contient l'option d'avertissement par e-mail,
le format identifié par ce champ est utilisé, au lieu du format
par défaut impression/texte. Si le champ est laissé vide, c'est
ce dernier format qui est utilisé.
Nouvelle thread :
Boîte de recherche
> Rechercher

Conserve l'affichage de la boîte de recherche ayant servie
à l'exécution d'une recherche.

Nouvelle thread :
Rechercher
> Liste

Conserve le formulaire de recherche ouvert après l'affichage
d'une liste QBE.

Remarque : Le threading garde la fenêtre précédente
affichée lors de l'accès à un nouvel enregistrement.
Par exemple, lors de l'accès à un enregistrement à partir
d'une liste QBE, cette liste reste affichée après que
l'enregistrement soit ouvert dans la nouvelle fenêtre.
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Champ

Description

Nouvelle thread :
Liste
> Modifier

Conserve un formulaire de liste QBE affiché lors de l'accès
à un enregistrement.

Nouvelle thread :
Boîte de recherche
> Modifier

Conserve une boîte de recherche affichée après l'accès
à un enregistrement.

Groupes
d'affectation

Enumère les groupes d'affectation auxquels l'utilisateur
ou le groupe peut réaffecter des fiches d'incident.

Catégories autorisées Permet de définir les catégories de Gestion des incidents et
de Gestion des appels auxquelles l'utilisateur ou le groupe
peut accéder dans ce profil.

Ajout d'un nouveau groupe d'affectation
Pour ajouter un groupe d'affectation :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration
de la sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Cliquez sur Rech./Ajouter dans la structure Groupes d'affectation.
3 Pour ajouter un profil, tapez le nom du groupe dans le champ Groupe
d'affectation. Ajoutez, par exemple, un groupe appelé assign.test.
4 Si nécessaire, dans le champ Nom du calendrier, cliquez sur Parcourir ou

sur Remplir pour saisir le nom de calendrier. Nom du calendrier permet
d'identifier les horaires de travail des membres de ce groupe, par exemple
day shift, second shift et ainsi de suite. Un enregistrement est ajouté à partir
du fichier calduty. Consultez le documentSystem Tailoring Guide pour
plus de détails sur la fonctionnalité du calendrier de ServiceCenter.
5 Dans le champ Nom de l'imprimante, entrez le nom de l'imprimante que

vous voulez utiliser pour imprimer les fiches d'incident de ce groupe. Ce
champ est facultatif et il peut être laissé vide. Si aucune imprimante n'est
spécifiée, l'imprimante par défaut de l'utilisateur est utilisée.
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6 Dans le champ Groupe d'alerte de stade 2, utilisez la fonction Remplir pour

entrer le groupe auquel vous voulez envoyer les notifications de ce groupe
d'affectation lorsqu'une fiche d'incident est escaladée au stade d'alerte 2.
7 Dans le champ Groupe d'alerte de stade 3, utilisez la fonction Remplir pour

entrer le groupe auquel vous voulez envoyer les notifications de ce groupe
d'affectation lorsqu'une fiche d'incident est escaladée au stade d'alerte 3.
8 Dans le champ Groupe de réaffectation d'alerte, utilisez la fonction Remplir

pour entrer le groupe auquel vous voulez envoyer l'avertissement d'une fiche
qui, ayant été réaffectée trop souvent, a entraîné une alerte de réaffectation.
Lorsque des utilisateurs réaffectent une fiche d'incident, cette fiche est mise
à jour. Du fait que la fiche est mise à jour, le processus normal d'escalade n'a
pas lieu, même si aucun progrès n'a été accompli concernant la résolution de
cette fiche. Une fiche d'incident peut être transférée (réaffectée) sans être
résolue. Gestion des incidents permet de définir une limite (plafond) du
nombre de fois qu'une fiche peut-être réaffectée. Cette valeur limite est
définie dans l'enregistrement de catégorie. Cette rubrique est traitée dans la
suite de ce chapitre. Lorsque cette limite est atteinte, Gestion des incidents
avertit le groupe désigné dans ce champ.
9 Sélectionnez Réinitialiser le groupe d'affectation si vous voulez que les fiches

d'incident soient automatiquement réaffectées à un groupe d'alerte défini
ci-dessus lors de l'émission d'une alerte. Cette option est valable pour tous
les niveaux d'alerte, y compris Alerte critique.
Remarque : Lorsqu'une fiche est réaffectée, le contexte du profil d'affectation
change.

Si une fiche est réaffectée à un groupe d'alerte de stade 2, sa
réaffectation vers le groupend'alerte de stade 3 dépend de la
définition du profil d'affectation du groupe qui a reçu la fiche
au cours de l'escalade précédente.
Si vous n'activez pas cet indicateur, les notifications sont
envoyées, mais aucune réaffectation n'a lieu.
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10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le nom du responsable du groupe d'affectation, ou sélectionnez-le
dans la liste déroulante, dans le champ Nom du directeur.

n

Spécifiez un lieu de destination pour les fiches d'incident au moyen
de ServiceCenter distribué, sous certaines conditions :
n

Dans le champ Expédier les fiches vers ce site, entrez l'emplacement
vers lequel les fiches peuvent être envoyées si une expression est évaluée
à vrai.

n

Entrez une expression booléenne pour déclencher le réacheminement
des fiches dans le champ Si ceci est vrai. Pour plus d'informations,
consultez le document Distributed Services Quick Start Guide.

11 Sélectionnez l'onglet Opérateurs. La Figure présente les opérateurs

du groupe d'affectation.

Figure 4-7 : Utilitaire de groupe d'affectation : Onglet Opérateurs

12 Tapez les ID Opérateur ServiceCenter des futurs utilisateurs de ce

groupe d'affectation. Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Tapez l'ID Opérateur dans chaque champ vide.

n

Choisissez l'opérateur dans la liste déroulante du champ Opérateurs.
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Un groupe d'affectation peut comprendre un nombre illimité d'opérateurs.
Toutefois, lorsque vous créez et remplissez un nouveau groupe d'affection,
vous devez réfléchir au nombre d'utilisateurs qui seront appelés à répondre
aux incidents.
13 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur la touche F2 pour sauvegarder

l'enregistrement de profil et retourner à l'utilitaire d'administration
de la sécurité de Gestion des incidents.

Catégories
Les fiches d'incident, les rapports d'appel, les enregistrements de cause
fondamentale et les erreurs connues sont affectés à une catégorie. Les
catégories classifient les fiches et les rapports selon des types.
Une catégorie peut permettre de déterminer :
n

le responsable de la résolution de l'appel ou de l'incident (le groupe
d'affectation par défaut) ;

n

les informations nécessaires pour ouvrir une fiche d'incident ;

n

la gravité d'une fiche d'incident ;

n

la priorité d'une fiche d'incident ;

n

le niveau d'urgence de la résolution de la fiche d'incident ;

n

le délai imparti avant qu'une fiche d'incident ne passe à un stade d'alerte
plus critique ;

n

la personne qui doit être informée du changement de priorité de la fiche
d'incident.

Les escalades et les alertes sont abordées dans la suite de ce chapitre. La
logique de traitement de chacune des catégories est essentiellement la même.
Les formulaires de fiches de ServiceCenter sont cependant différents pour
chaque catégorie. Les différents onglets contiennent des informations
spécifiques à chaque catégorie. Par exemple, les informations requises pour
résoudre un problème de logiciel sont différentes de celles utilisées pour
résoudre un problème d'équipement. Certains formulaires contiennent
également un groupe de champs de service recommandé.
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Lors de la première saisie d'information à propos d'un incident ou d'un
appel, vous entrez les informations dans un formulaire initial et vous
sélectionnez une catégorie.
Dans Gestion des incidents, une fois que vous avez cliqué sur Nouveau pour
ajouter un enregistrement, le formulaire associé à la catégorie de cette fiche
s'affiche. Si une fiche est réaffectée à la catégorie incorrecte, la catégorie
appropriée peut être affectée après l'ouverture de la fiche par quelqu'un
ayant un profil de sécurité approprié.
Vous avez peut-être d'autres catégories disponibles dans votre formulaire
d'incident initial. Un administrateur de ServiceCenter peut ajouter et
refondre des catégories d'incident. Les utilisateurs de ServiceCenter ayant les
privilèges administratifs peuvent également ajouter et refondre les catégories.
Les catégories sont également utilisées pour affecter des incidents à un
groupe désigné pour cette catégorie. Pour plus d'informations, consultez
la section Ajout d'un nouveau groupe d'affectation page 82.
Vous pouvez utiliser l'utilitaire de catégorie pour :
n

mettre à jour une catégorie existante ;

n

supprimer une catégorie existante ;

n

ajouter une nouvelle catégorie en modifiant une catégorie existante ;

n

créer une nouvelle catégorie de toutes pièces.

Catégories de Gestion des incidents prédéfinies
Chaque enregistrement de catégorie contient une série de champs qui
définissent les groupes d'affectation pour cette catégorie, les options
d'ouverture et d'impression, les formulaires de Gestion des incidents utilisés
avec cette catégorie, ainsi que les déclencheurs de niveaux d'alerte. L'exemple
de catégorie intégré à ServiceCenter est utilisé dans les exemples de cette
section.
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Onglet Catégorie
Le tableau suivant énumère les catégories de Gestion des incidents
prédéfinies.
Catégorie

Description

business
applications
(applications
commerciales)

Indique un incident avec une application importante
au niveau de tout le système.

change
(changement)

Indique un incident qui invite à une demande
de changement.

client system
(système client)

Indique un incident matériel ou logiciel sur un système
client.

enquiry
(interrogation)

Indique une demande d'informations ou une question.

example (exemple)

Exemple de catégorie du système standard de ServiceCenter
qui peut être copié et renommé lors de la création d'une
catégorie.

network (réseau)

Indique un incident de réseau.

other

Indique un type d'incident qui ne s'inscrit dans aucune
des autres catégories prédéfinies.

printing
(impression)

Indique un incident au niveau des imprimantes et de leurs
accessoires (matériel, logiciels et consommables,
notamment le toner).

security (sécurité)

Indique un incident de sécurité de réseau, de système
ou d'application.

shared
infrastructure
(infrastructure
partagée)

Indique un incident avec une ressource matérielle partagée.

tbd

Indique un type d'incident qui ne s'inscrit dans aucune
des autres catégories prédéfinies.

telecoms (télécom)

Indique un incident au niveau d'un composant
de téléphonie, fixe ou mobile.
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La Figure 4-8 présente l'onglet Catégorie.

Figure 4-8 : Enregistrement de catégorie : Onglet Catégorie

Le tableau suivant énumère les champs d'un enregistrement de catégorie.
Champ

Description

Nom de catégorie

Nom unique utilisé pour identifier cet enregistrement
de catégorie. Ce champ est en lecture seule lors de la
modification des enregistrements de catégorie.

Nom du groupe
d'affectation

Groupe d'affectation par défaut auquel les fiches d'incident
sont automatiquement affectées lors de l'utilisation de cette
catégorie. Vous pouvez utiliser la fonction de remplissage
dans ce champ.

Expressions
d'affectation

Champ facultatif que le module Gestion des incidents peut
évaluer avant d'envoyer une fiche d'incident à un groupe
d'affectation.

Désactiver le
téléappel d'alerte ?

Evite que les enregistrements de nouvelles pages
d'historique ne soient ajoutés à une fiche d'incident lorsque
l'état de la fiche est incrémenté jusqu'au niveau alerte. À la
place, une ligne est ajoutée au champ update.action à la
dernière page d'une fiche. Généralement une escalade ajoute
une page au document de l'incident après chaque mise
à jour.
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Champ

Description

Reporter la période
d'indisponibilité

Spécifie au module Gestion des incidents de calculer la durée
d'indisponibilité des périphériques affectés par cette fiche
lors de la clôture de la fiche.

Catégorie active

Permet de contrôler si cette catégorie doit figurer dans
les listes globales et dans les listes d'enregistrements.

Nom de script

Identifie le script de ServiceCenter à exécuter lorsqu'une
fiche est ouverte dans cette catégorie.

Copier/Ouvrir
le lien

Lorsque vous copiez une fiche, les données de l'ancienne
fiche sont copiées dans la nouvelle fiche selon la liaison
établie.

Ignorer les valeurs
par défaut ?

Ignore les options d'impression du module Gestion des
incidents définies dans l'enregistrement Société et permet
une impression selon l'ancien style. Si l'option d'impression
est sélectionnée dans l'enregistrement de société, une copie
de l'incident en cours lors d'une opération d'ouverture,
de mise à jour ou de clôture est imprimée sur papier. La
sélection de l'option ici a les effets inverses du paramètre de
l'enregistrement de société. Si l'impression est activée dans
l'enregistrement de société, cette option désactive
l'impression et inversement.

Nom du format

Permet d'entrer le nom du formulaire à utiliser pour
imprimer les fiches d'incident ouvertes dans cette catégorie.
Vous pouvez également utiliser la fonction de remplissage.

Ouvrir le format
d'impr. ?

Imprime une fiche d'incident à l'aide du format spécifié
lorsque les fiches sont ouvertes dans cette catégorie.

Mettre à jour le
format d'impr. ?

Imprime une fiche d'incident à l'aide du format spécifié
lorsque les fiches sont mises à jour dans cette catégorie.

Fermer le format
d'impr. ?

Imprime une fiche d'incident à l'aide du format spécifié
lorsque les fiches sont clôturées dans cette catégorie.

Société

Indique qu'une catégorie peut être utilisée par la société
saisie. Un Help Desk peut être utilisé pour plusieurs sociétés.
Indique la société qui utilise une catégorie pour cette option.
(Cette option peut être définie pour être utilisée avec le
contrôle de format ou la validité pour renforcer l'utilisation
d'une catégorie uniquement par certaines sociétés).
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Onglet Formats
Chaque nom de formulaire de Gestion des incidents présent dans l'onglet
Formats contient le nom de la catégorie. Ce nom unique identifie le
sous-format de la catégorie qui est ajouté au formulaire de Gestion des
incidents approprié. Dans les champs affichés ci-dessus, le motexample
figurant dans chaque nom de formulaire (tel que, problem.example.open)
indique quel formulaire de Gestion des incidents afficher. Un exemple de
sous-format s'affiche également quand l'exemple de catégorie est sélectionné
pour une fiche d'incident.

Figure 4-9 : Enregistrement de catégorie : Onglet Formats

Remarque : Utilisez toujours le nom de format de base. N'entrez jamais
la variante .g du formulaire.
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Le tableau suivant décrit les options Formats d'affichage.
Format d'affichage

Description

Ouverture

Définit le formulaire qui s'affiche lors de l'ouverture d'une
fiche d'incident avec cette catégorie. Vous pouvez utiliser
la fonction de remplissage dans ce champ.

Mise à jour

Définit le formulaire qui s'affiche lors de la mise à jour
d'une fiche d'incident avec cette catégorie. Utilisez la
fonction de remplissage dans ce champ.

Fermeture

Définit le formulaire qui s'affiche lors de la clôture d'une
fiche d'incident avec cette catégorie. Utilisez la fonction
de remplissage dans ce champ.

Consultation

Spécifie le formulaire présenté lorsqu'une fiche d'incident
avec cette catégorie s'affiche en mode de consultation.
Utilisez la fonction de remplissage dans ce champ.

QBE

Spécifie le formulaire de la liste QBE à afficher lorsqu'une
interrogation est exécutée pour une fiche d'incident avec
cette catégorie. Utilisez la fonction de remplissage dans ce
champ.

Le tableau suivant décrit les options Formats d'impression.
Format d'impression
Défaut

Spécifie le formulaire imprimé lors de l'exécution d'une
commande d'impression portant sur une fiche d'incident
avec cette catégorie ouverte, mise à jour ou clôturée. Cette
option est active pour tout autre champ de format
d'impression qui a été laissé vide.

Ouverture

Spécifie le formulaire imprimé lors de l'exécution d'une
commande d'impression portant sur une fiche d'incident
ouverte avec cette catégorie.

Mise à jour

Spécifie le formulaire imprimé lors de l'exécution d'une
commande d'impression portant sur une fiche d'incident
mise à jour avec cette catégorie.

Fermeture

Spécifie le formulaire imprimé lors de l'exécution d'une
commande d'impression portant sur une fiche d'incident
clôturée avec cette catégorie.
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Onglet Alertes
La Figure 4-10 présente l'onglet Alertes.

Figure 4-10 : Enregistrement de catégorie : Onglet Alertes

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Alertes.
Champ

Description

Intervalle

Définit le délai pour cette catégorie avant que la fiche d'incident
ne soit portée au niveau d'alerte suivant, c'est-à-dire, Stade 1,
Stade 2, Stade 3, échéance et réaffectation. Le format de ce champ
est du type DDD HH:MM:SS.

Expression

Crée une expression à utiliser en lieu et place de la valeur du
champ Intervalle, en vue de faire remonter par escalade une fiche
issue de l'alerte correspondante au niveau d'alerte suivant. Si
aucune expression n'est entrée ou si l'expression est évaluée à
UNKNOWN (Inconnu) ou FALSE (Faux), l'intervalle d'alerte
est utilisé. Les expressions doivent toujours être de la forme :
alert.time in $file = tod() + <intervalle>.
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Champ

Description

Réaffecter
Définit le nombre de réaffectations possibles pour une fiche
le seuil de
d'incident dans cette catégorie. Lorsque des utilisateurs
dénombrement réaffectent une fiche d'incident, cette fiche est mise à jour. Du fait
que la fiche est mise à jour, le processus normal d'escalade n'a
pas lieu, même si aucun progrès n'a été accompli concernant la
résolution de cette fiche. Une fiche d'incident peut être réaffectée
plusieurs fois sans être résolue. La valeur de ce seuil définit le
nombre de réaffectations possibles d'une fiche. Une fois le seuil
atteint, la Gestion des incidents avertit le groupe de réaffectation
désigné dans le fichier de groupes d'affectation après la fin de
l'intervalle de réaffectation. Reportez-vous à la section Ajout d'un
nouveau groupe d'affectation page 82.
Groupe d'alerte Définit le groupe d'affectation sur lequel une fiche d'incident
critique
dans cette catégorie est définie au stade d'alerte critique. Vous
pouvez utiliser la fonction de remplissage dans ce champ.

Menu Options
Les options suivantes s'affichent dans le menu Options lorsque le formulaire
de catégorie de Gestion des incidents est ouvert :
Option

Description

Imprimer
l'enregistrement

Imprime l'enregistrement de catégorie sur l'imprimante par
défaut de l'utilisateur.

Modifier le
format de
navigation

Donne accès au Concepteur de formulaires pour modifier le
format de navigation pour cette catégorie.

Modifier le
format des
catégories

Donne accès au Concepteur de formulaires pour modifier
la structure que cette catégorie ajoute aux fiches d'incident.

Modifier
le format
d'ouverture

Donne accès au Concepteur de formulaires pour modifier
le formulaire d'ouverture qui figure dans l'onglet Formats.

Modifier le
format de
mise à jour

Donne accès au Concepteur de formulaires pour mettre à jour
le formulaire d'ouverture qui figure dans l'onglet Formats.
Donne accès au concepteur de formulaires pour clôturer le
formulaire d'ouverture qui figure dans l'onglet Formats.

Modifier le
format QBE

Donne accès au Concepteur de formulaires pour modifier
le formulaire de liste QBE pour cette catégorie.
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Ajout d'une nouvelle catégorie
En créant une nouvelle catégorie, vous pouvez ajouter un sous-format pour
cette catégorie. Ces sous-formats sont liés aux fiches d'incident à l'aide de la
nouvelle catégorie ; les champs que vous avez ajouté apparaissent dans la
fiche. Le sous-format peut apparaître en tant que nouvel onglet ou il peut
remplacer un sous-format désigné pour la catégorie existante sur laquelle
vous vous êtes basé pour créer votre nouvelle catégorie. Ces sous-formats
sont ajoutés à l'aide du Concepteur de formulaires. Les mêmes catégories
sont utilisées dans Gestion des incidents, Gestion des appels et Analyse
de cause fondamentale.
La création de sous-formats permet de gagner du temps lors de la
personnalisation du système. Les catégories d'en-tête et de mise à jour restent
les mêmes pour toutes les catégories. Seules les informations spécifiques à
chaque catégorie doivent être modifiées.
Pour ajouter un nouvel enregistrement de catégorie :
1 Cliquez sur Ajouter dans la zone Catégories du formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69.
2 Saisissez un nom unique pour cette nouvelle catégorie. Ajoutez, par exemple,

une catégorie appelée testcat.
3 Cliquez sur OK. Une autre fenêtre d'invite s'ouvre.
4 Décidez ou non de fonder la nouvelle catégorie sur la base d'une catégorie

existante.
5 Pour baser la nouvelle catégorie sur une catégorie existante, sélectionnez une

catégorie à partir de la liste déroulante et cliquez sur Oui.Pour cet exemple,
sélectionnez client system de système client.
La barre d'état affiche le message suivant : L'enregistrement
problem.testcat.close formatctrl a été créé. N'effectuez pas
les étapes restantes. La tâche est terminée.
6 Pour créer une catégorie, cliquez sur Non. Un message vous demande si vous

souhaitez modifier le sous-format sur lequel reposera la nouvelle catégorie.
La création de sous-formats permet de gagner du temps lors de la
personnalisation du système. Les catégories d'en-tête et de mise à jour restent
les mêmes pour toutes les catégories. Seules les informations spécifiques à
chaque catégorie doivent être modifiées.
7 Pour copier la sous-catégorie telle quelle, cliquez sur Non.

94 uChapitre 4—Gestion des incidents

Manuel d'administration des applications

8 Pour modifier le format de la sous-catégorie, cliquez sur Oui. L'utilitaire

Concepteur de formulaires de ServiceCenter s'affiche.
9 Cliquez sur Concevoir. Le formulaire de conception s'affiche. Consultez

le document System Tailoring pour plus d'informations sur l'utilisation
de cet utilitaire. Effectuez vos modifications puis cliquez sur OK pour
les sauvegarder.
10 Cliquez sur OK à nouveau pour sortir du Concepteur de formulaires.

Le nouvel enregistrement de catégorie (apm.category.g) s'affiche, comme
illustré à la Figure 4-8, page 88. Les données dans plusieurs champs sont
automatiquement renseignées sur la base des valeurs en provenance de
votre enregistrement de catégorie source et des valeurs par défaut de
ServiceCenter.
Avertissement : Toutes les données spécifiques à chaque catégorie sont
enregistrées dans la structure intermédiaire du dbdict
problem. Tous les champs de votre formulaire de catégorie
doivent avoir des champs de données correspondants dans
le dbdict problem. Ne définissez pas le contrôle de la saisie
à un champ qui ne se trouve pas dans ce dbdict.
11 Si nécessaire, modifiez et remplissez les champs pour compléter le nouvel

enregistrement.
12 La barre d'état affiche un bref message. Pour afficher davantage de messages,

cliquez sur le bouton d'information. Les messages décrivent d'autres
enregistrements nécessaires que le système a automatiquement créés.

13 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F1 après avoir saisi les données.

La barre d'état affiche le message suivant : testcat a été mis à jour.
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Modification de catégories existantes
Vous pouvez modifier une catégorie existante pour l'adapter à votre
système.
1 Cliquez sur Modifier dans la zone Catégories du formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69. Un message vous invite à spécifier la catégorie à
modifier. Pour plus d'informations, consultez la section Catégories de Gestion
des incidents prédéfinies page 86.
2 Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante. Dans ce cas-ci,

sélectionnez la catégorie example.
3 Cliquez sur OK. L'enregistrement de catégorie présenté à la Figure 4-8,

page 88 s'affiche.
4 Modifiez les champs selon vos besoins.
5 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F1. La barre d'état affiche

le message suivant : Nom de catégorie a été mise à jour.
6 Cliquez sur OK pour revenir au menu de l'utilitaire d'administration

de la sécurité du module Gestion des incidents.

Création de nouvelles catégories à partir d'enregistrements
existants
Vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie en copiant une catégorie
existante. Utilisez la fonction de copie pour ouvrir et modifier un
enregistrement de catégorie. Sauvegardez-le en tant que nouvelle catégorie.
L'option Copier permet de copier la catégorie existante en remplaçant un
nom de catégorie défini par l'utilisateur dans tous les formulaires existants,
les contrôles de format et les liens associés à la catégorie sélectionnée.
ServiceCenter ajoute la nouvelle catégorie, les formulaires, le contrôle
du format et les liens aux tables correspondantes.
Pour copier une catégorie existante :
1 Cliquez sur Modifier dans la zone Catégories du formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69.
2 Un message vous invite à sélectionner la catégorie à modifier. Pour les

besoins de cet exemple, sélectionnez la catégorie example.
3 Cliquez sur OK. L'enregistrement de catégorie présenté à la Figure 4-8,

page 88 s'affiche.
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4 Cliquez sur Copier ou appuyez sur F5 pour faire une copie de

l'enregistrement actuel que vous pouvez modifier. Un message
vous invite à spécifier le nom de la nouvelle catégorie.
5 Saisissez un nom unique pour cette catégorie. Par exemple, nommez cette

nouvelle catégorie logiciel.
6 Cliquez sur OK. Un message vous demande si vous souhaitez modifier

le sous-format sur lequel repose votre nouvelle catégorie. La création de
sous-formats permet de gagner du temps lors de la personnalisation du
système. Les catégories d'en-tête et de mise à jour restent les mêmes pour
toutes les catégories. Seules les informations spécifiques à chaque catégorie
doivent être modifiées.
7 Pour copier la sous-catégorie telle quelle, cliquez sur Non.
8 Pour modifier le format de la sous-catégorie, cliquez sur Oui. L'utilitaire

Concepteur de formulaires de ServiceCenter s'affiche.
9 Cliquez sur Concevoir. Le formulaire de conception s'affiche. Consultez

le document System Tailoring Guide, Volume 1 pour plus d'informations.
10 Effectuez vos modifications puis cliquez OK pour les sauvegarder.
11 Cliquez sur OK pour quitter le Concepteur de formulaires. Le nouvel

enregistrement de catégorie (apm.category.g) s'affiche, comme illustré à
la Figure 4-8, page 88. De nombreux champs reçoivent automatiquement
des données, selon les valeurs issues de votre enregistrement de catégorie
source et les valeurs par défaut de ServiceCenter.
Avertissement : Toutes les données spécifiques à chaque catégorie sont
enregistrées dans la structure intermédiaire du dbdict
problem. Tous les champs de votre formulaire de catégorie
doivent avoir des champs de données correspondants dans
le dbdict problem. Ne définissez pas le contrôle de la saisie
sur un champ qui ne se trouve pas dans ce dbdict.
12 Si nécessaire, modifiez les données du nouvel enregistrement.
13 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F1 après avoir saisi les données.

Suppression d'une catégorie
Vous pouvez supprimer les catégories inutiles ou périmées. Au cours du
processus, un message vous invite à choisir une autre catégorie pour les
fiches d'incident.
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Pour supprimer une catégorie existante :
1 Cliquez sur Supprimer dans la zone Catégories du formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69. Un message vous invite à indiquer la catégorie à
supprimer.
2 Sélectionnez un enregistrement dans la liste déroulante. Pour les besoins

de cet exemple, supprimez la catégorie testcat.
3 Cliquez sur OK.
4 Si certains enregistrements utilisent cette catégorie, ServiceCenter vous

demande de choisir une catégorie de remplacement. Sélectionnez une
catégorie existante dans la liste déroulante à utiliser pour toutes les fiches
précédemment affectées à la catégorie supprimée et cliquez OK.
Un message vous invite à spécifier les formulaires associés à la catégorie
qui peuvent être supprimés. La Figure 4-11 présente une liste typique
de formulaires à supprimer.

Figure 4-11 : Catégorie à supprimer du module Gestion des incidents
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5 Activez les cases à cocher de tous les formulaires que vous voulez supprimer

avec cette catégorie. Souvenez-vous que ServiceCenter ajoute
automatiquement des formulaires spécifiques à chaque catégorie lors
de l'ajout de ces catégories.
Avertissement : Faites attention de ne pas supprimer des formulaires
(formats) utilisés par d'autres catégories. Par exemple, en
supprimant la catégorie testcat, sélectionnez uniquement
les formulaires dont le nom contient testcat, tels que
problem.testcat.update. Ne supprimez pas problem.browse,
car ce formulaire est couramment utilisé par d'autres
catégories de la Gestion des incidents.
6 Cliquez OK pour supprimer la catégorie et les formulaires associés. La barre

d'état affiche un message confirmant la suppression par ServiceCenter de la
catégorie et des formulaires associés.

Maintenance des boîtes de recherche
Les boîtes de recherche permettent de prédéfinir une recherche de fiches
d'incident, de rapports d'appel ainsi que d'autres enregistrements. Lorsque
vous spécifiez une boîte de recherche spécifique, la recherche s'exécute selon
les paramètres définis dans celle-ci. Les résultats sont renvoyés vers la table
de la boîte de recherche. Par exemple, vous pouvez spécifier une recherche
visant à retrouver tous les incidents actifs qui vous ont été affectés. Vous
pouvez gérer des boîtes de recherche pour Gestion des incidents à partir de
l'onglet Fichier de sécurité. Sachant qu'une boîte de recherche est un objet,
vous pouvez la modifier directement à partir du Gestionnaire de base de
données. Vous pouvez également copier une boîte de recherche commune à
tous les utilisateurs, l'enregistrer en tant que boîte de recherche personnelle,
puis la modifier. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de
l'utilisateur de ServiceCenter.
Pour assurer la maintenance des boîtes de recherche :
1 Cliquez sur Boîtes de recherche dans le menu de l'utilitaire d'administration

de la sécurité de Gestion des incidents, présenté à la Figure 4-3, page 69. Le
formulaire Maintenance de la boîte de recherche s'affiche. Utilisez les onglets
de ce formulaire pour définir des boîtes de recherche.
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2 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et ainsi

obtenir une liste de tous les enregistrements de boîte de recherche courants.
Une liste QBE s'affiche énumérant les résultats de cette recherche. La
Figure 4-12, page 100 présente le formulaire Maintenance de la boîte
de recherche.

Figure 4-12 : Liste QBE de boîtes de recherche

3 Cliquez sur une boîte de recherche pour la sélectionner.

Remarque : Si vous décidez d'ajouter une boîte de recherche sans utiliser
la fonction Rechercher, sélectionnez un fichier dans la liste
déroulante du champ Cette boîte de recherche concerne le
fichier. Votre nouvelle boîte de recherche repose sur le fichier
sélectionné. Si par exemple vous sélectionnez call, votre nouvelle
boîte de recherche reposera sur le fichier call.
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Onglet de base
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Options de base.
Champ

Description

Cette boîte
de recherche
concerne le fichier

Référence le fichier ServiceCenter auquel s'applique la boîte
de recherche, par exemple, call, ocmq ou problem. Entrez
call pour Gestion des appels ou problem pour Gestion des
incidents. Si la boîte de recherche est basée sur une autre
boîte de recherche, le type est entré automatiquement.

Nom complet de la
boîte de recherche

Nom de votre nouvelle boîte de recherche. Si vous créez une
nouvelle boîte de recherche, le nom saisi précédemment dans
le processus est automatiquement affiché.

Boîte de recherche
parent

Boîte de recherche parent à laquelle cette boîte de recherche
devrait être associée.

Nom abrégé de la
boîte de recherche

Le nom abrégé de cette boîte de recherche.

Propriétaire de la
boîte de recherche

Nom du propriétaire de cette boîte de recherche.

Disponible pour
les groupes

Permet à ces utilisateurs ou à ces groupes d'afficher la boîte
de recherche.

Résultats triés par

Critères de tri possibles pour la liste QBE résultante.
Par exemple, sélectionnez catégory pour trier la liste par
catégorie, severity pour trier la liste par gravité, etc.

Avertissement : Les critères de tri doivent correspondre aux champs
d'interrogation de la recherche. Si ce n'est pas le cas, un
ralentissement important des performances du système peut
en résulter. Ne définissez aucun critère de tri avant d'avoir
bien compris les résultats de vos sélections.
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Onglet Options avancées
La Figure 4-13 présente l'onglet Options avancées.

Figure 4-13 : Gestion des incidents, Maintenance de la boîte de recherche : Onglet
Options avancées

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Options avancées.
Champ

Description

Cette boîte de
recherche est définie par
(seuls les utilisateurs
expérimentés doivent
changer cette valeur)

Affiche la syntaxe qui définit l'interrogation.
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Champ

Description

Utiliser des dates
normalisées

Cette option par défaut permet au module Gestion
des incidents de modifier une interrogation afin
d'effectuer une recherche à partir de la date actuelle et
non de la date d'ajout de la boîte de recherche. Si vous
sélectionnez cette option, les dates entrées dans la boîte
de recherche sont modifiées pour indiquer la date de
chaque interrogation, au lieu de la date entrée au
moment de l'ajout de la boîte de recherche.

Utiliser les champs de date Spécifie à la boîte de recherche d'effectuer
littéraux
l'interrogation à partir de sa date de création. Avec
cette option, les dates entrées dans la boîte de recherche
restent inchangées et toute interrogation effectuée
dans cette boîte de recherche renvoie des résultats
basés sur la date spécifique entrée au moment de l'ajout
de la boîte.
La définition complète de Définition de cette boîte de recherche, qui inclue
cette boîte de recherche est le nom de la boîte de recherche parent.
définie par (avec parent)
Le format de date
normalisé de cette
interrogation est

Lors de la création manuelle d'une boîte de recherche,
vous devez saisir l'interrogation normalisée dans ce
champ.

Onglet Infos de sous-boîte de recherche
Lorsque vous créez des boîtes de recherche, vous pouvez également créer
des sous-boîtes au sein des boîtes prinicipales.
Sous-boîte de
recherche à afficher

Informations à afficher dans la boîte de recherche que
vous créez, selon celles relatives au fichier que vous
avez sélectionné précédemment.
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La Figure 4-14 présente l'onglet Infos de sous-boîte de recherche.

Figure 4-14 : Gestion des incidents, Maintenance de la boîte de recherche : Onglet
Infos de sous-boîte de recherche
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Onglet Informations
La Figure 4-15 présente l'onglet Informations qui définit la normalisation du
champ de date et donne un exemple.

Figure 4-15 : Gestion des incidents, Maintenance de la boîte de recherche : Onglet
Informations

Sauvegarde d'une boîte de recherche
Pour sauvegarder un enregistrement mis à jour ou pour ajouter une boîte
de recherche :
n

Cliquez sur OK ou sur Sauvegarder pour sauvegarder les modifications
apportées à un enregistrement modifié.

n

Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur la touche F2 pour sauvegarder
le nouvel enregistrement.
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Cause probable
Les fiches d'incident contiennent un champ optionnel Code Cause qui relie
la fiche à un enregistrement de cause probable. Ces codes permettent de
catégoriser et d'affecter plus facilement des fiches d'incident. Ils simplifient
également le compte rendu et le suivi des incidents.
Lorsqu'un code cause est ajouté à une fiche d'incident à l'aide de la fonction
Remplir, les infos correspondantes de cause probable peuvent également
être ajoutées.
ServiceCenter intègre un fichier probcause qui contient des enregistrements
de cause probable par défaut. En tant qu'administrateur de ServiceCenter,
vous pouvez modifier ces enregistrements ou ajouter de nouvelles causes
probables adaptées à votre système.

Modification d'un enregistrement de cause probable
Pour modifier un enregistrement de cause probable :
1 Cliquez sur Cause probable dans le formulaire de l'utilitaire d'administration

de la sécurité de Gestion des incidents. La Figure 4-16 présente un formulaire
Cause probable vide.

Figure 4-16 : Formulaire Cause probable
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2 Pour simplifier la recherche, entrez le nom du périphérique ou toute autre
information connue. Saisissez, par exemple, Formation de l'utilisateur dans le

champ Code Cause.
3 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur la touche Entrée pour effectuer une

interrogation vraie et ainsi accéder à une liste d'enregistrements de cause
probable.
4 Sélectionnez l'enregistrement de cause probable dans la liste.

L'enregistrement de cause probable s'affiche. La Figure 4-17 présente un
enregistrement de cause probable.

Figure 4-17 : Formulaire Cause probable
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5 Modifiez les champs du formulaire Cause probable.
Champ

Description

Code Cause

Terme unique qui relie la cause probable aux fiches
d'incident.

Gravité

Valeur numérique qui indique l'impact sur le réseau.
Vous définissez ces valeurs en tant qu'administrateur. Par
exemple, 1 est critique, 2 est moins urgent mais nécessite
qu'on s'en occupe, etc.

Code Résolution

Code de résolution affecté à une fiche d'incident avec
ce code cause, lorsque cette fiche est clôturée.

Catégorie

Catégorie utilisée par cette cause probable.

Société

Indique qu'une catégorie peut être utilisée par la société
saisie. Un Help Desk peut être utilisé pour plusieurs sociétés.
Indique la société qui utilise une catégorie pour cette option.
(Cette option peut être définie pour être utilisée avec le
contrôle de format ou la validité pour renforcer l'utilisation
d'une catégorie uniquement par certaines sociétés).

Brève description

Brève explication décrivant l'incident saisi
automatiquement dans la fiche d'incident au moment
où ce code cause est sélectionné.

Description

Explication plus détaillée relative à la cause probable.

Résolution

Explication de la solution possible pour résoudre
cet incident à l'aide de ce code cause.

Mots clés

Termes utilisés pour vous aider à rechercher les
informations de cause probable par interrogation.

6 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4 pour sauvegarder les

modifications. La barre d'état affiche le message suivant :
Enregistrement mis à jour dans le fichier probcause.
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Menu Options
Le formulaire d'enregistrement de cause probable de Gestion des incidents
contient un menu d'options qui lui-même contient les options standard de
ServiceCenter.
Champ

Description

Imprimer

Imprime l'enregistrement de cause probable sur
l'imprimante par défaut de l'utilisateur.

Recherche
de validité

Vérifie les données dans le champ actuel par rapport
à la table de validité de ServiceCenter pour ce champ.

Exporter/Décharger Exporte cet enregistrement dans un fichier pour son
importation dans une feuille de calcul ou décharge cet
ensemble de données pour son chargement sur un autre
système ServiceCenter.
Interrogation IR

Donne accès à l'application Expert RI de ServiceCenter.

Étendre la matrice

Facilite la saisie de données dans une matrice. Une fenêtre
séparée s'affiche pour l'entrée des données.

Création d'un enregistrement de cause probable
Tout comme vous avez modifié un enregistrement de cause probable,
vous pouvez également en ajouter un nouveau.
Pour ajouter un enregistrement de cause probable :
1 Cliquez sur Cause probable dans le formulaire de l'utilitaire d'administration

de la sécurité de Gestion des incidents, Présenté à la Figure 4-3, page 69. Si
vous voulez modifier un enregistrement existant pour en ajouter un
nouveau, cliquez sur Rechercher et sélectionnez cet enregistrement à partir
de la liste
2 Saisissez un nom unique dans le champ Code cause.
3 Complétez les autres champs selon la description de la section Modification

d'un enregistrement de cause probable page 106.
4 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F2. La barre d'état affiche le message

suivant : L'enregistrement a été ajouté au fichier de causes probables .
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Menu Options
Le formulaire d'enregistrement vierge de cause probable de Gestion des
incidents contient un menu d'options qui lui-même contient les options
standard de ServiceCenter.
Option

Description

Effacer

Efface les données saisies dans le formulaire.

Restaurer

Rétablit les valeurs précédentes des champs du formulaire.
Disponible uniquement dans le formulaire initial où vous
entrez des données.

Recherche avancée

Affiche une liste des paramètres de recherche utilisables.
Après la sélection d'un paramètre, une fenêtre vous permet
de définir une durée limite pour l'interrogation. Cette durée
est entrée au format hh:mm:ss . Disponible uniquement dans
le formulaire initial où vous entrez des données.

Interrogation IR

Donne accès à l'application Expert RI de ServiceCenter.

Exporter/Décharger Exporte cet enregistrement vers un fichier pour son
importation dans une feuille de calcul, ou décharge cet
ensemble de données pour son chargement sur un autre
système ServiceCenter.
Recherche
de validité

Vérifie les données dans le champ actuel par rapport à la table
de validité de ServiceCenter pour ce champ.

Réinitialiser

Supprime tous les enregistrements du fichier probcause.
Évitez d'utiliser l'option réinitialiser, sauf pour recréer tous
les enregistrements dans le fichier probcause de Gestion
des incidents.

Régén.

Régénère les index pour le fichier probcause.

Ouvrir la boîte
de recherche

Sélectionne une interrogation visant à rechercher
des données de cause probable.

Étendre la matrice

Ajoute un champ à une matrice. Une fenêtre séparée s'affiche
pour vous permettre d'entrer des données.
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Éditeur de macros
Les macros sont des actions distinctes, déclenchées par des conditions
prédéfinies, qui sont exécutées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans
la base de données. Les actions de macros sont associées à des fichiers et
reflètent certains états dans les enregistrements de ces fichiers. Vous pouvez
accéder à l'éditeur de macro de ServiceCenter à partir de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de Gestion des incidents. Cliquez sur la liste
des macros pour afficher le formulaire de la liste des macros. Ceci représente
le point d'accès de l'éditeur de macros. Pour obtenir des instructions
concernant cette procédure, consultez le manuel System Tailoring, Volume 2.
Cliquez sur Liste des macros dans le formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de la Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69. La Figure 4-18 présente le formulaire Liste des macros.
Consultez le document System Tailoring Guide, Volume 1 pour plus
d'informations.

Figure 4-18 : Formulaire de liste de macros
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Durée d'indisponibilité
Vous pouvez accéder aux enregistrements d'indisponibilité de Gestion des
incidents à partir du formulaire de l'utilitaire d'administration de la sécurité
de Gestion des incidents. Ces enregistrements affichent la disponibilité d'un
périphérique sélectionné.
La disponibilité mesure la possibilité pour un composant de fournir des
services dans un délai donné. Gestion des incidents fournit trois mesures
d'indisponibilité :
Indisponibilité
directe
Indisponibilité
indirecte
Indisponibilité
constatée

Décrit l'indisponibilité dont le périphérique défaillant fait
l'objet.
Décrit l'indisponibilité causée par la défaillance d'un
parent ou d'un élément de contrôle du périphérique.
Décrit l'indisponibilité directe et indirecte au cours des
heures ouvrées normales. Les heures non travaillées sont
déduites du total.

Pour accéder aux enregistrements de durée d'indisponibilité :
1 Cliquez sur Période d'indisponibilité dans le formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de la Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69. La Figure 4-19 présente un enregistrement de période
d'indisponibilité vide.

Figure 4-19 : Enregistrement de période d'indisponibilité
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2 Pour simplifier la recherche, entrez le nom du périphérique ou toute autre
information connue. Par exemple, entrez pc001 dans le champ Nom logique.
3 Cliquez sur le bouton Rechercher ou appuyez sur Entrée.
4 Sélectionnez l'enregistrement de périphérique que vous voulez consulter à

partir de la liste. L'enregistrement de période d'indisponibilité du
périphérique sélectionné s'affiche. La Figure 4-20 présente l'enregistrement
de période d'indisponibilité.

Figure 4-20 : Enregistrement de période d'indisponibilité

Lien vers récapitulatif
Vous pouvez accéder à un enregistrement de lien de résumé de Gestion des
incidents à partir de l'onglet Fichiers de sécurité de Gestion des incidents.
Établissez des liens entre les champs d'un fichier ou formulaire à d'autres
enregistrements ou fichiers. Les fonctions de remplissage et de recherche
utilisent des liens. Consultez le manuel System Tailoring Guide pour
obtenir plus d'informations.
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Pour accéder au fichier de lien vers récapitulatif :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur l'onglet Outils.
2 Cliquez sur Lien vers récapitulatif. La Figure 4-21 présente le formulaire

Fichier de lien.

Figure 4-21 : Enregistrement de lien vers récapitulatif

Gestion des coûts
Vous pouvez activer le module ou définir la fonction de calcul automatique
de la main-d'œuvre et des pièces détachées pour la Gestion des contrats dans
l'enregistrement de configuration de Gestion des contrats. La Gestion des
contrats intègre les informations de contrats de service et de suivi de ces
contrats dans le Service Desk de l'entreprise. Pour plus d'informations,
consultez la section Gestion des niveaux de service page 279.
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Pour accéder à l'enregistrement de configuration de la Gestion des contrats,
cliquez sur Gestion des contrats dans le formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de Gestion des incidents, présenté à la
Figure 4-3, page 69.
La Figure présente l'enregistrement de configuration de la gestion des
contrats.

Figure 4-22 : Options de Gestion des contrats
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Configuration de l'environnement de Gestion des
incidents
La Gestion des incidents contient un enregistrement d'environnement qui
définit les options affectant sa fonctionnalité pour tous les utilisateurs.
ServiceCenter est livré avec des enregistrements d'environnement par
défaut que vous pouvez adapter à votre système.
Pour configurer l'environnement de Gestion des incidents pour tous les
utilisateurs :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration
de la sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Sélectionnez l'onglet Environnement dans le formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de Gestion des incidents. La Figure 4-23,
page 116 présente le formulaire Profil d'environnement de Gestion des
incidents.

Figure 4-23 : Utilitaire d'administration de la sécurité de Gestion des incidents :
Onglet Environnement
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3 Sélectionnez les champs qui représentent les paramètres à appliquer

à votre système de Gestion des incidents.
Champ

Description

Autoriser l'accès sans Permet à des utilisateurs sans profil de Gestion des
enregistrement
incidents d'accéder au module à l'aide du profil par défaut.
opérateur
Pour plus d'informations, consultez le Manuel de
l'administrateur système.
Ignorer
l'avertissement
d'interrogation
inefficace ?

Désactive le message par défaut qui précise le caractère lent
de l'interrogation sans clé. Un paramétrage sur true (vrai)
(option activée) ignore l'option définie dans Permettre une
interrogation inefficace.

Autoriser les
interrogations
inefficaces ?

Exécute une interrogation sans clé. Définit l'option Ignorer
l'avertissement d'interrogation inefficace ? sur true (vrai)
(option activée) pour ignorer la présente option.

Ajouter le fuseau
horaire au message ?

Ajoute la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire
à tous les messages du module Gestion des incidents.

Utiliser le téléappel ?

Ajoute un nouvel enregistrement d'historique (page) à la
base de données de Gestion des incidents à chaque fois
qu'une fiche est mise à jour.

Utiliser la fonction
de répartition des
fiches ?

Active la fonction de répartition des fiches du module
Gestion des incidents. Pour plus d'informations, consultez
le document Distributed Services Quick Start Guide.

Distribuer
aux groupes
d'affectations
secondaires ?

Respecte un schéma de distribution standard au niveau
de la répartition mais repose sur les groupes d'affectation
secondaires et principaux de la fiche.

Suivre les temps
de l'opérateur ?

Démarre automatiquement une horloge qui suit la durée
de verrouillage d'un enregistrement par un opérateur.

Copier les
associations de
fiches clonées ?

Copie les associations à d'autres enregistrements lors
du clonage d'une fiche.

Utiliser les
enregistrements
d'activité ?

utilise les enregistrements d'activité pour les mises à jour
du texte de la fiche.

Catégorie par défaut

Définit la catégorie d'une fiche d'incident ouverte à partir
d'un enregistrement de périphérique (Gestion des stocks)
qui ne possède aucune catégorie listée. Pour plus
d'informations, consultez la section Ajout d'une nouvelle
catégorie page 94.
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Champ

Description

Intervalle maximum
entre les périodes
d'indisponibilité

Limite le nombre de jours pour lesquels la disponibilité
peut être calculée. La valeur par défaut est de 30 jours.

Retarder l'attribution Retarde l'attribution d'un numéro d'identification
d'un numéro
d'incident à une fiche d'incident jusqu'à l'activation du
d'incident ?
bouton Nouveau dans le formulaire de fiche d'incident
initial.

Remarque : Lorsque ce champ est défini sur true (vrai),
aucun identificateur unique n'est présent pour lier une
pièce jointe au sein du fichier. Les pièces jointes ne sont
pas enregistrées lorsque vous ouvrez la fiche, mais
uniquement lorsque vous enregistrez une mise à jour du
fichier après l'affectation de l'identificateur unique.
Utiliser le nom
complet de
l'opérateur ?

Utilise le nom entré dans le champ Nom complet de
l'enregistrement d'opérateur lors de l'horodatage de la
fiche (à l'ouverture, la mise à jour, etc.), plutôt que le
nom de connexion de l'opérateur.

Traiter les
changements d'état
en arrière-plan ?

Lorsque cette option est sélectionnée, les horloges associées
à des changements d'état démarrent et s'arrêtent en
arrière-plan Cette fonctionnalité augmente l'efficacité
de l'interface Windows.

Enregistrer autom. les Inscrit automatiquement les solutions à partir d'une fiche
solutions possibles ? d'incident à la fonctionnalité Connaissances globales si
l'option Candidat de solutions est sélectionnée. Pour
plus d'informations, consultez le Manuel de gestion et
d'administration de la base de données.
Utiliser l'état Résolu ? Active le processus de clôture en deux étapes du module
Gestion des incidents
Utiliser les mises à
jour journalisées ?
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Transforme les informations saisies dans l'onglet Actions
en une partie permanente de l'enregistrement sans
possibilité de suppression.
n Du plus récent au plus ancien : Affiche une liste des mises
à jour de l'enregistrement par ordre chronologique en
commençant par la plus récente.
n Du plus ancien au plus récent : Affiche une liste des mises
à jour de l'enregistrement par ordre chronologique en
commençant par la moins récente.
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4 Cliquez sur Sauvegarder ou OK ou appuyez sur F2 pour sauvegarder les

modifications. Affiche une liste des mises à jour de l'enregistrement par
ordre chronologique en commençant par la moins récente. Si vous modifiez
l'enregistrement d'environnement par défaut, vous ne pouvez pas ajouter de
nouvel environnement. ServiceCenter revient au formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité du contrôle ACF ou de l'incident.

États, alertes et escalades
L'état d'une fiche d'incident est déterminé par le stade d'alerte de la fiche.
Lorsqu'une fiche d'incident n'est pas mise à jour dans un délai spécifié, un
message d'alerte indiquant que cette fiche d'incident n'a pas été résolue est
automatiquement envoyé. A mesure qu'une fiche d'incident franchit les
diverses étapes d'alerte, elle fait l'objet d'une escalade. Les niveaux d'alerte
sont affichés dans le champ État des formulaires d'incident.
ServiceCenter prend en charge quatre étapes d'alerte :
n

Stade d'alerte 1

n

Stade d'alerte 2

n

Stade d'alerte 3

n

Alerte critique

Les alertes sont déclenchées après un délai défini dans un enregistrement de
catégorie. Les messages d'alerte sont affichés dans un formulaire d'escalade
en lecture seule. Au fur et à mesure que chaque niveau d'alerte est atteint,
les différents groupes d'affectation sont avertis. Par exemple, si un incident
n'est pas résolu au moment de l'alerte critique, la fiche d'incident peut-être
escaladée à un groupe d'affectation contenant un responsable.
Une fiche d'incident atteint chaque stade d'alerte une fois que la période
spécifiée a été dépassée sans mise à jour de cette fiche. À ce moment, le
niveau suivant d'alerte est atteint. Un intervalle est spécifié pour chaque
enregistrement de catégorie, pour chaque niveau d'alerte. Cet intervalle
de temps peut être ajusté selon la priorité affectée à cette fiche. Pour plus
d'informations, consultez les sections Onglet Alertes page 92 et Niveaux de
gravité page 121.
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Lorsque chaque niveau d'alerte est atteint, ServiceCenter avertit
automatiquement les utilisateurs que cette fiche d'incident a atteint ce niveau
d'alerte ou qu'il peut réaffecter cette fiche en fonction des définitions de
catégorie. L'enregistrement de catégorie contient également des drapeaux
que le système détecte afin d'avertir des utilisateurs spécifiques.
Par exemple, la liste suivante décrit différents utilisateurs susceptibles d'être
notifiés :
n

toutes les personnes à contacter dans la liste de contacts actuels pour le
groupe d'affectation, sauf le directeur ;

n

l'utilisateur qui a ouvert la fiche ;

n

le contact pricipal actuel dans le groupe du propriétaire ;

n

le responsable actuel du groupe d'affectation ;

n

le responsable actuel du groupe du propriétaire ;

n

le responsable du niveau de service et le responsable client de la société
et du service spécifié dans la fiche.

Pour les étapes d'alerte 1, 2 et 3, les alertes sont réinitialisées à chaque mise à
jour de la fiche. L'alerte critique est toujours programmée pour un intervalle
postérieur au temps d'ouverture de la fiche et n'est pas affectée par les mises
à jour de cette fiche.

Alertes et calendriers
Il n'est pas nécessaire que les horloges qui gèrent les alertes fonctionnent
24 heures sur 24. Par exemple, si vos employés travaillent de 9 heures du
matin à 5 heures du soir, configurez les horloges d'alerte pour fonctionner
sur cette seule période d'activité. Par défaut, toutes les horloges d'alerte
s'exécutent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutefois, si vous sélectionnez
un calendrier de disponibilité pour le calendrier du Groupe d'alerte critique
d'une fiche d'incident, les horloges d'alerte de cette fiche ne s'exécuteront que
durant les heures ouvrées définies par le calendrier associé.
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Qu'est-ce qu'une escalade ?
L'escalade est le processus qui consiste à faire passer une fiche d'incident
à un niveau d'alerte supérieur. Elle s'effectue automatiquement par le biais
d'alertes. Quand un niveau d'alerte est atteint, l'escalade augmente :
n

Stade d'alerte 1 à Stade d'alerte 2

n

Stade d'alerte 2 à Stade d'alerte 3

n

Stade d'alerte 3 à Alerte critique

À chaque niveau d'alerte, ServiceCenter fait suivre la fiche d'incident au
groupe d'affectation suivant. Ces groupes sont définis par l'administrateur
de ServiceCenter.
Remarque : Lorsqu'une fiche qui se trouve à l'état d'alerte 1, 2 ou 3 est mise
à jour, son état est rétabli à Mise à jour. L'escalade automatique
suivante repasse au stade d'alerte 1. Cependant, lorsqu'une fiche
atteint le niveau d'alerte critique, elle reste en cet état quel que
soit le nombre de fois qu'elle a été escaladée.

L'intervalle entre les alertes est défini dans les enregistrements de catégorie
et peut être affecté par la priorité définie pour la fiche.

Niveaux de gravité
La gravité d'une fiche indique le degré d'importance du problème. Cette
gravité est définie par l'utilisateur au moment de l'ouverture de la fiche
d'incident. La gravité se spécifie dans le champ Gravité du formulaire
d'incident initial :
n

1 - Critique

n

2 - Urgent

n

3 - Normal

n

4 - Faible

n

5 - Très faible

Les gravités peuvent être déterminées par l'impact de l'incident sur
les utilisateurs et la catégorie de la fiche. Par exemple, un problème
d'équipement qui rend inactif un groupe d'utilisateurs est crucial.
Un utilisateur qui désire savoir comment régler les couleurs sur un
moniteur est moins important.
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Le niveau de gravité d'une fiche peut être changé par l'utilisateur lors des
différentes mises à jour de la fiche. Toutefois, les niveaux de gravité ne
changent pas automatiquement au fur et à mesure de la progression
des alertes.

Processus de clôture en deux étapes
Vous pouvez opter pour une clôture de fiche en deux étapes :
n

Résolution de la fiche page 125

n

Désactivation de la fiche page 128

Une fiche est close quand le technicien a fini de travailler dessus et entame le
processus de clôture. Une fiche est désactivée quand le Help Desk la clôture
après avoir contacté le client et confirmé les résultats.

Informations générales
Il y a plusieurs choses à retenir concernant la clôture d'une fiche.
n

Les fiches résolues s'affichent en tant que fiches actives (indicateur défini
sur true (vrai)) lors de la recherche, puisqu'elles nécessitent un traitement
supplémentaire.

n

Les alertes ne sont pas traitées pour les fiches résolues ou désactivées.

n

L'option de résolution des fiches est disponible pour les fiches non
clôturées.

n

L'option de clôture (désactivation) est disponible sur les fiches résolues.
Toutefois, vous pouvez également désactiver une fiche directement à
partir de l'écran initial d'incident.

n

Les fiches clôturées aussi bien que les fiches résolues peuvent être
rouvertes.
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Configuration du processus de clôture en deux étapes
Pour activer la fonction de clôture en deux étapes, sélectionnez Option dans
l'enregistrement d'environnement et activez les utilisateurs appropriés pour
exécuter chaque étape.
Pour activer la fonction de clôture en deux étapes :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. Cliquez sur l'onglet
Environnement. La Figure 4-24 présente le formulaire Profil
d'environnement de Gestion des incidents.

Figure 4-24 : Utilitaire d'administration de la sécurité de Gestion des incidents :
Onglet Environnement

2 Sélectionnez la case à cocher Utiliser l'état Résolu ?.
3 Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
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Pour configurer les droits d'utilisateur requis pour la clôture en deux
étapes :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité. L'utilitaire d'administration
de la sécurité du module Gestion des incidents s'affiche.
2 Cliquez sur Rech./Ajouter dans la section Profils d'incidents. La Figure 4-25

présente le formulaire Profil de sécurité GI.

Figure 4-25 : Formulaire Profil de sécurité GI

3 Entrez le nom du profil dans la zone de texte Nom du profil.
4 Cliquez sur OK. L'enregistrement de profil s'affiche.
5 Activez l'option Clôturer pour permettre à l'utilisateur ou au groupe de

résoudre des fiches.
6 Activez l'option Désactiver pour permettre à l'utilisateur ou au groupe de

désactiver des fiches.
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7 Cliquez sur OK ou sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

apportées au profil.
8 Après la mise à jour d'un enregistrement de profil, vous devez arrêter et

redémarrer votre poste client pour que les modifications prennent effet.

Résolution de la fiche
Une fiche est close quand le technicien a fini de travailler dessus et entame le
processus de clôture.
Pour résoudre une fiche :
1 Affichez une fiche d'incident ouverte.

Figure 4-26 : Fiche d'incident

2 Depuis le menu Options, cliquez sur Trouver la solution. Une liste de

solutions potentielles issue de la base de connaissances s'affiche. Si une
des solutions résout la fiche, sélectionnez-la puis, dans le menu Options,
cliquez sur Utiliser la résolution.
3 Si aucune des solutions ne résout le problème, cliquez sur Précédent. Une

boîte de dialogue s'affiche et vous demande si vous avez fini votre recherche.
Cliquez sur Non.
Le formulaire de base de connaissances s'ouvre et affiche la description du
problème. Le curseur se trouve dans le champ Sélectionner une zone de
connaissance pour commencer la recherche.
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4 Modifiez les critères de recherche dans le champ Que voulez-vous savoir , ou

modifiez le ou les filtres de votre choix pour optimiser la recherche.

Figure 4-27 : Enregistrement d'une solution pour une fiche d'incident

5 Cliquez sur Rechercher.
6 Si une des solutions résout la fiche, sélectionnez-la puis, dans le menu

Options, cliquez sur Utiliser la résolution. La sélection de Utiliser la
résolution a deux effets : D'une part, elle permet à l'analyste du Help Desk
d'utiliser une solution connue, et d'autre part, elle entame un processus au
cours duquel la base de connaissances va s'enrichir de la résolution utilisée.
Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur.
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7 Cliquez sur Sauvegarder pour résoudre la fiche. Si le module GNS est activé

et paramétré pour inscrire les interruptions, une liste de ces interruptions
s'affiche. Pour configurer le formulaire d'inscription des interruptions en
lieu et place de l'inscription automatique des interruptions :
a Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des CNS.
b Sélectionnez Configurer le module.
c Désélectionnez la case à cocher Enregistrement automatique

des interruptions.
d Lorsque l'option Enregistrement automatique des interruptions est

désactivée (définie à False (faux)), vous avez la possibilité d'enregistrer
manuellement les interruptions lors de la résolution d'une fiche.

Figure 4-28 : Liste des interruptions

8 Cliquez sur Poursuivre. Le système vous renvoie à la fiche d'incident.

La barre d'état affiche le message suivant : L'incident ID unique d'incident
a été résolu par nom de l'opérateur.
9 La barre système affiche désormais un bouton Rouvrir. Si vous voulez

rouvrir la fiche, cliquez sur Rouvrir.
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Désactivation de la fiche
Une fiche est désactivée lorsque le Help Desk la clôture après avoir contacté
le client.
Pour désactiver une fiche :
1 Ouvrez une fiche résolue. La Figure 4-29 présente une fiche résolue.

Figure 4-29 : Désactivation d'une fiche d'incident

2 Modifiez le champ Solution avec des informations complémentaires.
3 Cliquez sur Clôturer pour clôturer la fiche. Si la fiche d'incident que vous

essayez de clôturer est associée à des appels ouverts, un message vous
demande si vous désirez forcer la clôture de ces appels.
4 Cliquez sur Oui pour forcer la clôture des appels associés. Le système revient

à la fiche d'incident et la barre d'état affiche le message suivant : L'incident
ID unique d'incident a été résolu par nom de l'opérateur. Tout appel lié est
également clôturé. Le champ État de la fiche indique maintenant que cette
fiche est clôturée.
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Accès aux autres utilitaires
L'onglet Outils du menu Gestion des incidents donne accès aux utilitaires
du module Gestion des incidents suivants :
n

Réinitialisation de la durée d'indisponibilité page 130

n

Créer/rafraîchir le récapitulatif page 132

n

Durée d'indisponibilité page 136

n

Lien vers récapitulatif page 137

n

Cause probable page 137

n

Sous-catégorie page 138

n

Type de problème page 139

n

Type de produit page 140

La Figure 4-30 présente les choix proposés par l'onglet Outils.

Figure 4-30 : Menu Gestion des incidents : Onglet Outils
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Réinitialisation de la durée d'indisponibilité
L'option Réinitialiser la durée d'indisponibilité permet de réinitialiser les
enregistrements de durée d'indisponibilité de Gestion des incidents pour
les périphériques.
Pour réinitialiser la durée d'indisponibilité :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur l'onglet Outils. Cliquez sur Réinitialiser la période
d'indisponibilité. La Figure 4-31présente le formulaire Supprimer
informations sur disponibilité.

Figure 4-31 : Réinitialisation de l'enregistrement d'indisponibilité d'un périphérique

2 Cliquez sur Planifier pour définir l'heure de réinitialisation souhaitée.
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3 Cliquez sur Périphériques pour ajouter une liste des périphériques dont la

durée d'indisponibilité peut être réinitialisée. Cliquez sur Types pour créer
une liste des types de périphériques dont la durée d'indisponibilité peut être
réinitialisée. La Figure 4-32, page 131 présente les listes de noms logiques
et de types de périphériques.

Figure 4-32 : Listes Type de périphérique et Nom logique

4 Cliquez OK pour accepter les paramètres de durée d'indisponibilité définis,

ou cliquez sur Précédent pour quitter ce formulaire sans effectuer de
réinitialisation.
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Créer/rafraîchir le récapitulatif
Un récapitulatif des incidents (probsummary) contient toutes les
informations associées à une fiche d'incident, y compris les mises à jour
précédentes. Si vous perdez votre fichier récapitulatif des incidents, vous
pouvez en créer un nouveau à partir du fichier (problem) des fiches
d'incident. L'option Créer/rafraîchir le récapitulatif permet de créer un
nouveau récapitulatif pour les fiches d'incident à l'intérieur d'une plage
spécifiée de numéros de fiches.
Pour que le récapitulatif soit régénéré correctement, les enregistrements
de liens build.problem.summary et build.problem.convert doivent être
identiques. Les liens dans build.problem.convert ne sont utilisés que lorsque
l'option Créer/rafraîchir le récapitulatif est utilisée. Les liens enregistrés dans
le fichier build.problem.summary définissent les champs devant être copiés
de l'enregistrement problem vers l'enregistrement probsummary à chaque
mise à jour de la fiche d'incident.
Si les liens enregistrés dans le fichier build.problem.convert ne sont pas
correctement définis, des informations qui auraient été disponibles lors
des mises à jour normales de la fiche d'incident seront manquantes dans
le nouvel enregistrement probsummary. En conséquence, avant d'exécuter
l'option Créer/rafraîchir le récapitulatif, vous devez vérifier que le fichier
build.prob.convert est bien identique au fichier build.prob.summary.
Pour ce faire, copiez le fichier build.prob.summary vers le fichier
build.prob.convert.
Pour corriger le fichier build.prob.convert :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur l'onglet Outils. Cliquez sur Lien vers récapitulatif.
La Figure 4-33 présente le formulaire Fichier de lien.
2 Tapez build.p dans la zone de texte Nom.

132 uChapitre 4—Gestion des incidents

Manuel d'administration des applications

3 Cliquez sur Rechercher. Une liste d'enregistrements s'affiche, comme

illustré à la Figure 4-33.

Figure 4-33 : Formulaire Fichier de lien

4 Dans la liste, double-cliquez sur l'enregistrement build.problem.summary.
5 La liste des liens s'affiche. Elle présente les enregistrements

build.problem.summary et build.problem.convert. La Figure 4-34 présente
la liste des liens.

Figure 4-34 : Fichier de lien build.problem.convert

6 Cliquez sur build.problem.convert. L'enregistrement de lien pour

build.problem.convert s'affiche.
7 Cliquez sur Supprimer.
8 Un message vous demande de confirmer la suppression de ce lien. Cliquez

sur Oui. ServiceCenter revient au fichier de maintenance des liens.
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9 Cliquez sur build.problem.summary.
10 Dans la zone de texte Nom, remplacez build.problem.summary

par build.problem.convert.
11 Cliquez sur Ajouter
12 Cliquez sur OK pour revenir à la liste de liens.
13 Pour vérifier la copie du fichier, tapez build.p dans la zone de texte Nom.
14 Cliquez sur Rechercher.
15 Les enregistrements build.problem.summary et build.problem.convert

devraient s'afficher, comme illustré à la Figure 4-34. Dans la négative,
poursuivez avec l'option Créer/rafraîchir.
Pour exécuter l'option Créer/rafraîchir le récapitulatif :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur l'onglet Outils. Cliquez sur Créer/rafraîchir le
récapitulatif. La Figure 4-31 présente le formulaire Supprimer informations
sur disponibilité.
2 La Figure 4-35 présente la boîte de dialogue qui permet de spécifier une

plage de numéros d'enregistrement d'incident.

Figure 4-35 : Formulaire Créer des fiches récapitulatives des incidents
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3 Pour créer un nouveau récapitulatif, tapez la plage de numéros

de fiche d'incident.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Cliquez sur Exécuter maintenant pour créer votre récapitulatif.

n

Cliquez sur Planifier. La Figure 4-36 présente la boîte de dialogue Planifier
la conversion de l'incident qui permet de spécifier une date et une heure
de création ultérieures.

Figure 4-36 : Formulaire Planifier la conversion de l'incident

5 Tapez une heure et une date (au format dd/mm/yy hh:mm:ss) de création.
6 Cliquez sur Planifier pour définir l'heure. ServiceCenter revient à l'onglet

Outils du module Gestion des incidents.

Autre méthode
Les fonctions Durée d'indisponibilité, Lien vers récapitulatif et Cause
probable sont également accessibles par le biais de l'Utilitaire
d'administration de la sécurité de Gestion des incidents.
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents. Cliquez sur Fichiers de sécurité.
2 Cliquez sur Durée d'indisponibilité, Lien vers récapitulatif ou Cause

probable.
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Durée d'indisponibilité
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents.
2 Cliquez sur l'onglet Outils.
3 Cliquez sur Période d'indisponibilité. La Figure 4-37, page 136 présente

le formulaire Période d'indisponibilité.
4 Cliquez sur Remplir pour afficher une liste des noms logiques parmi lesquels

choisir.

Figure 4-37 : Durée d'indisponibilité

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de
ServiceCenter.
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Lien vers récapitulatif
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents.
2 Cliquez sur l'onglet Outils.
3 Cliquez sur Lien vers récapitulatif.

Pour plus d'informations, consultez la section Lien vers récapitulatif
page 137.

Cause probable
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents.
2 Cliquez sur l'onglet Outils.
3 Cliquez sur Cause probable. La Figure 4-38 présente le formulaire

Cause probable.

Figure 4-38 : Formulaire Cause probable

Pour plus d'informations, consultez la section Cause probable page 106, ainsi
que la section consacrée à la gestion des appels du Manuel de l'utilisateur de
ServiceCenter.
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Sous-catégorie
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents.
2 Cliquez sur l'onglet Outils.
3 Cliquez sur Sous-catégorie .
4 La Figure 4-39 présente le formulaire Informations de sous-catégorie.

Cliquez sur Rechercher pour afficher une liste des catégories et
sous-catégories parmi lesquelles choisir.

Figure 4-39 : Formulaire Informations de sous-catégorie

Pour plus d'informations, consultez la section relative à la gestion des appels
du Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
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Type de problème
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents.
2 Cliquez sur l'onglet Outils.
3 Cliquez sur Type de problème.
4 La Figure 4-40 présente le formulaire Type de problème. Cliquez sur

Rechercher pour afficher une liste des types de problème parmi lesquels
choisir.

Figure 4-40 : Informations relatives à une sous-catégorie

Pour plus d'informations, consultez la section relative à la gestion des appels
du Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
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Type de produit
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

incidents.
2 Cliquez sur l'onglet Outils.
3 Cliquez sur Type de produit.
4 La Figure 4-41 présente le formulaire Sous-catégorie. Cliquez sur Rechercher

pour afficher une liste. Sélectionnez l'enregistrement Type de produit pour
remplir le formulaire.

Figure 4-41 : Type de produit

Pour plus d'informations, consultez la section relative à la gestion des appels
du Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
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Analyse de cause fondamentale

CHAPITRE

L'objectif de l'Analyse de cause fondamentale consiste à minimiser les effets
des incidents et des problèmes qu'engendrent les erreurs qui surviennent
au niveau de l'infrastructure informatique, et à prévenir leur récurrence.
L'analyse de la cause fondamentale (ACF) permet aux utilisateurs
d'identifier la cause fondamentale sous-jacente du problème ou de l'incident
et de prendre les mesures nécessaires pour rectifier cette cause fondamentale
à l'aide d'une solution permanente. Ceci permet à long terme de réduire
le volume des incidents et des problèmes et par conséquent de réduire les
pertes d'argent et de temps pour la société. L'analyse permet également aux
utilisateurs d'améliorer leur situation à l'aide d'une solution temporaire en
attendant qu'une solution permanente soit trouvée, ou dans le cas où cette
solution permanente demanderait trop de temps ou utiliserait trop de
ressources. Ce chapitre présente l'administration du module Analyse de
cause fondamentale de ServiceCenter.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n Vue d'ensemble du module Analyse de cause fondamentale page 142
n Mise en oeuvre de l'Analyse de cause fondamentale page 143
n Flux de l'application Analyse de cause fondamentale page 145
n Accès à l'application Analyse de cause fondamentale page 146
n Administration de l'Analyse de cause fondamentale page 147
n Maintenance des boîtes de recherche page 161
n Accès à l'éditeur de liste de macros page 162
n Accès à la base de connaissances page 163
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Pour plus de détails sur la création, la mise à jour et la clôture de rapports de
cause fondamentale, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur.

Vue d'ensemble du module Analyse de cause
fondamentale
Les résolutions contenues dans l'ACF sont documentées et conservées afin
que le personnel d'assistance de premier et de second niveau puisse
facilement les trouver et les utiliser. La disponibilité immédiate de solutions
faciles est cruciale pour l'efficacité du personnel d'assistance. Plus les
incidents peuvent être résolus lors du premier appel, plus les clients seront
satisfaits. L'ACF est la passerelle entre les incidents/erreurs connues et leurs
solutions, permettant au personnel d'assistance de résoudre les appels
rapidement et facilement.
L'ACF détermine les faiblesses et les erreurs au niveau de la formation et
de la documentation en enregistrant les erreurs répétitives signalées par
les clients, erreurs qui pourraient être évitées lors de cette formation ou
mentionnées dans la documentation. L'amélioration de la documentation
et de la formation permet aux clients d'éviter les erreurs les plus courantes
qui sont sources d'appels au service d'assistance, et par conséquent de
réduire les pertes de temps et d'argent au niveau de l'entreprise.
L'ACF permet de documenter les résolutions pour qu'elles puissent être
facilement trouvées et ajoutées par le personnel à la documentation
appropriée et aux supports de formation. Une documentation et une
formation complètes et correctes permettent, à long terme, de réduire le
volume des incidents et des problèmes et par conséquent de réduire les
pertes d'argent et de temps pour la société.
L'ACF fonctionne de manière réactive et proactive. Elle est réactive car
utilisée pour résoudre des situations associées à des incidents. Elle est
proactive car elle sert à identifier et à résoudre des problèmes et des erreurs
connues avant que ceux-ci ne surviennent. En prenant les mesures
nécessaires pour éviter les incidents au lieu de réagir lors de leur apparition,
une entreprise peut offrir de meilleurs services et de façon plus efficace,
satisfaisant ainsi les besoins de ses clients et réduisant les pertes de temps
et d'argent.
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En résumé, les objectifs de l'Analyse de cause fondamentale sont les suivants :
n

trouver les erreurs de l'infrastructure informatique, les enregistrer,
en suivre l'historique, trouver des solutions et éviter qu'elles ne se
renouvellent ;

n

enregistrer des solutions de façon à ce qu'elles soient rapidement
et facilement mises à la disposition du personnel d'assistance, de
formation et de documentation ;

n

trouver les besoins pour améliorer la formation ou la documentation
et faciliter l'accès aux données permettant cette amélioration ;

n

résoudre de manière réactive les problèmes associés à des incidents ;

n

résoudre de manière proactive les problèmes avant que les incidents
ne surviennent.

Termes utilisés dans ce chapitre
Les termes suivants sont utilisés dans ce chapitre.
Terme

Description

Incident

Un appel au service desk qui n'a pas été résolu immédiatement
et pour lequel une fiche d'incident a été créée.

Problème

Un problème spécifique qui peut être ou non associé à une
série d'incidents.

Erreur connue

Un problème pour lequel une cause fondamentale a été
diagnostiquée et pour lequel une solution temporaire a
été identifiée.

Cause
fondamentale

La cause sous-jacente d'un problème ou d'un ou plusieurs
incidents.

Mise en oeuvre de l'Analyse de cause fondamentale
L'ACF doit être mise en oeuvre au moment de la gestion des incidents ou
ultérieurement, car elle se base principalement sur les données recueillies
lors du processus de Gestion des incidents.
La qualité de l'analyse de cause fondamentale proactive dépend
principalement du suivi des services rendus et des données enregistrées.
Les problèmes et les incidents doivent être identifiés, enregistrés, classés,
examinés et diagnostiqués par des utilisateurs avertis.
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Pour être efficace, l'ACF nécessite d'être en possession des données
suivantes :
n

l'identification et le détail des incidents et des problèmes ;

n

l'analyse réactive des incidents et des problèmes ;

n

l'analyse proactive de l'infrastructure informatique ;

n

des informations fournies par le personnel d'assistance, les développeurs,
les fournisseurs, les personnes responsables de la formation, etc.

n

la saisie des solutions découvertes.

Du fait que l'ACF se base principalement sur un suivi des appels et une
collecte de données bien établie, il est souvent préférable de commencer par
l'analyse réactive des incidents et des problèmes, avant de continuer avec
l'analyse proactive de l'infrastructure informatique une fois les données
recueillies.
Les objectifs de la Gestion des incidents et de l'ACF peuvent parfois être
contradictoires. L'objectif principal de la gestion des incidents est de rendre
le client opérationnel le plus rapidement possible. Ceci est souvent réalisé à
l'aide d'une solution temporaire plutôt que permanente. L'objectif principal
de l'ACF et de trouver la cause sous-jacente et la solution permanente pour
éviter les incidents futurs. Ceci demande davantage de temps mais les
performances en seront améliorées à long terme.
Assurez-vous que votre personnel comprend bien les différences entre
l'Analyse de cause fondamentale et la Gestion des incidents et l'importance
de chacune d'elles.
Lors de la mise en oeuvre de l'Analyse de cause fondamentale
n

Le personnel doit être informé des avantages des activités de résolution
des incidents et des problèmes.

n

Les enregistrements d'incident doivent inclure des détails ainsi qu'un
historique pour des raisons d'analyse.

n

Ces enregistrements d'incident doivent être liés aux enregistrements ACF.

n

Vous devez prévoir suffisamment de temps pour les activités de résolution
des incidents et des problèmes.

n

La base de connaissances doit être créée et tenue à jour.
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Flux de l'application Analyse de cause fondamentale
Analyse de la cause fondam entale
Incident
im m édiatem ent
résolu ?

Réception de l'appel
par le Service Desk

R ésolution de
l'incident

O ui

Non

C réation d'une fiche
d'incident

Solution tem poraire
présentée au client

O ui

Corresp.
dans BD des erreurs
connues ?

Solution tem poraire ou
définitive présentée au client

Non

M ise à jour de l'incident
avec l'ID d'erreur
connue

Corresp. dans
BD de l'AC F ?

M ise à jour de l'incident
avec les données de
classification

Non

M ise à jour de l'incident
avec les données de
classification

Mise à jour de
l'enregistr. d'erreurs
connues avec le
décom pte d'incidents

Ouverture d'une
nouvelle ACF

Mise à jour de
l'enregistrem ent d'AC F
avec le décom pte
d'incidents

R echerche de la
résolution du problèm e
dans la BD d'erreurs
connues

Recherche par l'équipe
AC F d'une solution

R echerche de la
résolution du problèm e
dans la BD des AC F

O ui

T ravail suppl.
nécessaire ?

O ui

M ise à jour de l'incident
avec l'ID de l'AC F

O ui

T ravail suppl.
nécessaire ?

Ajout de la solution aux
erreurs connues ou
aux AC F

Non

Non

M ise en œ uvre de la
solution
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Accès à l'application Analyse de cause fondamentale
Vous pouvez accéder à cette application pour des raisons administratives
à partir de la section Cause fondamentale du menu de l'écran initial de
l'administrateur système ou à partir du menu Utilitaires d'administration
centrale.
Les utilitaires d'administration centralisée permettent à un administrateur
système d'accéder à l'enregistrement d'opérateur pour les informations
d'utilisateur et de contact, les privilèges de profil d'application et l'utilitaire
Mandanten. Ceci permet à l'administrateur de contrôler et d'accéder à
plusieurs utilisateurs ou à un groupe depuis chaque module ou utilitaire.
Pour gérer les profils à partir du menu Utilitaires d'administration centrale,
consultez le Manuel de l'administrateur système.
Pour accéder à l'application Analyse de cause fondamentale :
1 Cliquez sur Analyse de cause fondamentale dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter ou tapez rca sur la ligne de commande.

Figure 5-1 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter
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La Figure 5-2 affiche le menu Analyse de cause fondamentale.

Figure 5-2 : Menu Analyse de cause fondamentale

Le menu Cause fondamentale permet d'ouvrir de nouveaux enregistrements
de cause fondamentale, d'accéder à des enregistrements existants, de
rechercher les causes fondamentales et d'explorer la base de connaissances,
ainsi que de configurer le module.

Administration de l'Analyse de cause fondamentale
Cette section examine la gestion de l'analyse de cause fondamentale en
ajoutant, modifiant et supprimant des profils d'utilisateurs et de sécurité,
et en affectant certaines options d'affichage à l'afficheur. Elle comprend
les sections suivantes.
n

Accès aux fichiers de sécurité page 149

n

Gestion des informations de l'utilisateur page 152

n

Modification de profils page 36

n

Maintenance des boîtes de recherche page 161

n

Gestion de l'environnement de cause fondamentale page 152
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Fichiers de sécurité
L'Analyse de cause fondamentale comprend une sécurité intégrée. Grâce
à cette sécurité, vous pouvez définir les capacités de chaque utilisateur
(opérateur). Par exemple, certains utilisateurs peuvent fermer des ACF,
alors que d'autres ne le peuvent pas.

Utilisateurs
Toute personne qui se connecte à ServiceCenter est un utilisateur. Chaque
utilisateur doit posséder un enregistrement d'information dans le fichier
operator. Les informations associées à chaque utilisateur comprennent des
données personnelles telles que le nom, l'adresse, les numéros de téléphone,
l'ID de connexion et le mot de passe pour ServiceCenter. Les enregistrements
d'opérateur de ServiceCenter stockent également les termes de capacité d'un
utilisateur donné. Sans enregistrement d'opérateur, un utilisateur ne peut
pas se connecter à ServiceCenter. Pour obtenir une liste complète des termes
de capacité, consultez le Manuel de l'administrateur système de ServiceCenter.

Profils
Pour pouvoir accéder à l'application Analyse de cause fondamentale,
les utilisateurs doivent avoir un profil pour cette application dans leur
enregistrement d'opérateur, ou utiliser le profil par défaut. Les profils
reflètent les enregistrements contenus dans le fichier rcenv où sont stockées
les informations de privilèges et de droits de l'ACF. Comme par exemple
si un utilisateur peut fermer oui ou non des ACF. Ces profils stockent
également des informations qui peuvent affecter l'apparence et le
comportement de l'Analyse de cause fondamentale. Par exemple, un profil
peut lister un formulaire de recherche personnelle pour un utilisateur
particulier. Pour plus d'informations, consultez la section Profils
d'utilisateurs page 17.

Environnement
L'application Analyse de cause fondamentale contient un enregistrement
d'environnement qui définit les options affectant sa fonctionnalité pour
tous ses utilisateurs. Les droits d'accès font partie des options stockées
dans cet enregistrement.
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Accès aux fichiers de sécurité
Pour savoir comment accéder aux fichiers de sécurité à partir du menu
Utilitaires d'administration centrale, consultez le Manuel de l'administrateur
système.
Pour accéder aux fichiers de sécurité à partir du menu Analyse de cause
fondamentale :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Analyse de cause

fondamentale. Le menu de l'Analyse de cause fondamentale s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité. La Figure 5-3 présente l'affichage

de l'utilitaire d'administration de la sécurité du module Analyse de cause
fondamentale.
3 Cliquez sur Retour pour revenir au menu de l'Analyse de cause

fondamentale.

Onglet Fichiers de sécurité
L'onglet Fichiers de sécurité permet de sélectionner les options de sécurité
(voir Figure 5-3).

Figure 5-3 : Utilitaire d'administration de la sécurité : Onglet Fichiers de sécurité
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L'onglet Fichiers de sécurité permet d'effectuer les opérations suivantes :
n

Gestion des informations de l'utilisateur page 152

n

Définition des privilèges et des affichages dans le profil de cause fondamentale
page 157

n

Maintenance des boîtes de recherche page 161

n

Accès à l'éditeur de liste de macros page 162

Onglet Environnement
La Figure 5-4 présente l'onglet Environnement.

Figure 5-4 : Utilitaire d'administration de la sécurité : Onglet Environnement
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Le tableau suivant décrit les différents paramètres de l'onglet
Environnement.
Paramètre

Définition

Autoriser l'accès
sans enregistrement
opérateur

Ce paramètre permet à des utilisateurs sans profil ACF
d'accéder au module à l'aide du profil par défaut. Pour
plus d'informations, consultez le Manuel de
l'administrateur système.

Utiliser le nom complet
de l'opérateur ?

Le système utilise le nom entré dans le champ
Nom complet de l'enregistrement opérateur lors de
l'horodatage des ACF (à l'ouverture, la mise à jour, etc.)
plutôt que le nom de connexion de l'opérateur.

Utiliser les mises à
jour journalisées ?

Rend les informations saisies dans l'onglet
Action/résolution une partie permanente de
l'enregistrement sans possibilité de suppression.
n Du plus récent au plus ancien : Affiche une liste
des mises à jour de l'enregistrement par ordre
chronologique en commençant par la plus récente.
n Du plus ancien au plus récent : Affiche une liste
des mises à jour de l'enregistrement par ordre
chronologique en commençant par la moins récente.

Retarder l'attribution
de l'ID Cause
fondamentale ?

Aucun numéro de référence n'est attribué à une cause
fondamentale tant qu'on n'a pas appuyé sur Nouveau
dans le formulaire de rapport initial de cause
fondamentale.

Remarque : Lorsque ce nombre de retard est
positionné à vrai, il n'y a aucun identificateur unique
pour lier une pièce jointe au sein du fichier. Les
pièces jointes ne sont pas enregistrées lorsque vous
ouvrez un incident, mais uniquement lorsque vous
enregistrez une mise à jour du fichier après
l'affectation de l'identificateur unique.
Suivre les temps
de l'opérateur ?

Démarre des horloges par défaut qui enregistrent la
durée de travail d'un opérateur sur l'enregistrement.
GA et Gestion des incidents possèdent un champ
similaire.
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Gestion de l'environnement de cause fondamentale
Vous pouvez configurer les paramètres de profil d'environnement pour tous
les utilisateurs par le biais de l'onglet Environnement. ServiceCenter est livré
avec des enregistrements d'environnement par défaut que vous pouvez
modifier pour les adapter à votre système.
Pour définir l'environnement de cause fondamentale :
1 Sélectionnez l'onglet Environnement dans le formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de l'Analyse de cause fondamentale.
Le formulaire Profil d'environnement de la cause fondamentale s'affiche.
2 Sélectionnez les paramètres à appliquer à l'environnement de l'Analyse de

cause fondamentale. Pour plus d'informations, consultez la section Onglet
Environnement page 150.
3 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F2 pour sauvegarder les

modifications. Si vous modifiez l'enregistrement d'environnement par
défaut, vous ne pouvez pas ajouter de nouvel environnement. Vous
êtes renvoyé au formulaire de l'utilitaire d'administration de la sécurité
du contrôle ACF.

Gestion des informations de l'utilisateur
Vous pouvez ajouter ou modifier un utilisateur ServiceCenter à partir des
utilitaires d'administration centrale. À partir de ces utilitaires, vous pouvez
ajouter ou modifier les infos d'utilisateur, y compris les personnes à
contacter, les profils d'utilisateur et les mots de passe. Consultez le Manuel
de l'administrateur système pour plus de détails sur l'accès des utilisateurs
et l'administration de la sécurité à partir des utilitaires d'administration
centrale.
Pour ajouter et modifier un utilisateur à partir du formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité de l'Analyse de cause fondamentale, consultez
les étapes décrites dans les sections Ajout d'un utilisateur page 153 et Ajout ou
modification de profils d'analyse de cause fondamentale page 156.
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Ajout d'un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur dans Analyse de cause fondamentale :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Analyse de

cause fondamentale.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité à partir du menu de l'Analyse de cause

fondamentale. L'utilitaire d'administration de la sécurité de l'Analyse
de cause fondamentale s'affiche.
3 Cliquez sur Ajouter dans la structure Utilisateurs du formulaire de l'utilitaire

d'administration de la sécurité de l'Analyse de cause fondamentale. Une boîte
de dialogue vous invite à entrer le nom de l'utilisateur que vous voulez
ajouter.
4 Entrez le nom du nouvel utilisateur du module Analyse de cause

fondamentale. Par exemple, vous pouvez ajouter un utilisateur
nommé Joe.User.
5 Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée.
6 Une boîte de dialogue vous invite à cloner un autre utilisateur. Cliquez

sur Oui pour cloner un autre utilisateur.
7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Sélectionnez un enregistrement d'opérateur existant à copier et à
modifier. Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher une liste QBE des
enregistrements d'utilisateurs existants ou tapez le nom de l'utilisateur
que vous voulez copier. Dès la saisie des premières lettres, le nom est placé
dans le champ. Dans cet exemple, tapez B. BOB.HELPDESK remplit alors le
champ.

n

Sélectionnez un enregistrement vide.

8 Cliquez sur OK.
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Un nouvel enregistrement d'opérateur s'affiche, avec un nouveau nom
d'opérateur dans le champ Nom de connexion.

Figure 5-5 : Enregistrement opérateur

9 Modifiez l'enregistrement d'opérateur si nécessaire. Consultez le Manuel

de l'administrateur système pour obtenir des instructions sur la création
de nouveaux enregistrements d'opérateurs.
10 Spécifiez un Type de ressource dans l'onglet Profils de connexion/de contact.
11 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le nouvel enregistrement d'opérateur.
12 Une boîte de dialogue vous demande si le nouvel utilisateur dispose déjà

d'un enregistrement de contact.
a Cliquez sur Non.
b Tapez le nom de contact de l'utilisateur ou sélectionnez-le dans la liste

déroulante.
c Cliquez sur OK.
d Modifiez les informations de contact selon les besoins.
e Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de contact.

154 uChapitre 5—Analyse de cause fondamentale

Manuel d'administration des applications

13 Cliquez sur OK pour revenir au menu de l'utilitaire d'administration de

la sécurité de l'Analyse de cause fondamentale. La barre d'état affiche le
message suivant : Le processus Nouvel utilisateur est terminé.
Selon le Rôle d'utilisateur sélectionné lors de l'ajout de l'enregistrement
d'opérateur, les privilèges et droits d'accès au profil de l'application de
cause fondamentale sont déjà affectés. Modification des enregistrements
d'utilisateur.
Les contrôles de l'utilitaire d'administration de la sécurité vous permettent de
modifier les enregistrements de profil de l'Analyse de cause fondamentale et
l'enregistrement d'opérateur.
Remarque : Pour plus d'informations, consultez la section Ajout d'un
utilisateur page 153.

Pour modifier des enregistrements d'utilisateurs existants :
1 Cliquez sur Analyse de cause fondamentale dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité à partir du menu de l'Analyse de cause

fondamentale. L'utilitaire d'administration de la sécurité de l'Analyse de
cause fondamentale s'affiche.
3 Cliquez sur Modifier dans la structure Utilisateurs. Une boîte de dialogue

vous invite à sélectionner un enregistrement d'opérateur à modifier.
4 Sélectionnez un opérateur à partir de la liste déroulante. Le formulaire

Enregistrement opérateur s'affiche et vous permet de modifier
l'enregistrement d'opérateur, les profils d'utilisateurs et les groupes
d'affectation/de messages.
5 Apportez les modifications nécessaires aux enregistrements, puis cliquez

sur Sauvegarder ou OK.
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Ajout ou modification de profils d'analyse de cause
fondamentale
Pour modifier les paramètres du profil, vous pouvez ajouter un nouveau
profil ou modifier le profil existant.
Bouton

Définition

Ajouter

Crée un nouvel enregistrement pour l'utilisateur dans le fichier
rcenv. Pour plus d'informations, consultez la section Ajout d'un profil
page 30.

Édition

Modifie le profil de cause fondamentale existant. Pour plus
d'informations, consultez la section Modification de profils page 36.

Si les paramètres du profils d'application doivent être différents, vous
pouvez ajouter un nouveau profil ou en modifier un existant.
Pour ajouter un profil :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Analyse de cause

fondamentale. Le menu de l'Analyse de cause fondamentale s'affiche.
2 Cliquez sur Fichiers de sécurité.
3 Cliquez sur Rech./Ajouter dans la structure Profils de cause fondamentale.

Le profil de sécurité de la cause fondamentale s'affiche.
4 Entrez le nom du profil de cause fondamentale à ajouter.
5 Sélectionnez les paramètres appropriés pour cet utilisateur.
6 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de profil.

Pour ajouter un nouveau profil en utilisant un profil existant :
1 Vérifiez le champ Rôle d'utilisateur dans l'enregistrement d'opérateur pour

garantir que les paramètres de profil appropriés s'appliquent, et qu'ils sont
basés sur le Rôle d'utilisateur sélectionné.
Remarque : Si vous sélectionnez un Rôle d'utilisateur différent, cliquez sur
Remplir dans le champ Rôle d'utilisateur, pour que les droits
d'accès et affichages de profils applicables soient réinitialisés
correctement pour chaque module.
2 Cliquez sur Rechercher à droite du champ Profil de cause fondamental.

Le formulaire du profil de sécurité de la cause fondamentale s'affiche.
3 Modifiez les privilèges selon vos besoins.
4 Saisissez un nouveau nom dans le champ Nom du profil.
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5 Cliquez sur le bouton Ajouter.

Remarque : Dès lors que vous avez saisi un nouveau nom dans le champ
Nom du profil, cliquer sur Ajouter conserve le profil d'origine
que vous avez modifié et ajoute le nouveau profil.
Cliquer sur Enregistrer aura pour effet d'écraser le profil
d'origine au moyen des modifications apportées aux privilèges
et d'un nouveau nom de profil.

Pour modifier un profil :
1 Vérifiez le champ Rôle d'utilisateur dans l'enregistrement d'opérateur pour

garantir que les paramètres de profil appropriés s'appliquent, et qu'ils sont
basés sur le Rôle d'utilisateur sélectionné.
Remarque : Si vous sélectionnez un Rôle d'utilisateur différent, cliquez sur
Remplir dans le champ Rôle d'utilisateur, pour que les droits
d'accès et affichages de profils applicables soient réinitialisés
correctement pour chaque module.
2 Cliquez sur Rechercher à droite du champ Profil de cause fondamental.

Le formulaire du profil de sécurité de la cause fondamentale s'affiche.
3 Modifiez les privilèges selon vos besoins.
4 Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Définition des privilèges et des affichages dans le profil de cause
fondamentale
Le formulaire de profil de cause fondamentale est utilisé pour définir les
profils des utilisateurs qui ont l'intention d'accéder à l'Analyse de cause
fondamentale. Pour obtenir une solution prédéfinie, sélectionnez le rôle
de l'utilisateur approprié pour votre nouvel opérateur. (Pour plus
d'informations sur les rôles d'utilisateurs, consultez le Manuel de
l'administrateur système.) Le rôle d'utilisateur sélectionné dans un
enregistrement d'opérateur joue un rôle important dans la décision
des profils d'application devant être affectés à cet utilisateur. Les profils
de cause fondamentale complètent et limitent les droits définis dans
l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur et vous permettent de
contrôler l'accès à l'application Analyse de cause fondamentale.
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Privilèges et affichages de l'Analyse de cause fondamentale
Ils définissent les privilèges d'accès et les affichages de l'utilisateur au sein du
module Analyse de cause fondamentale. La Figure 5-6 présente le formulaire
Profil de sécurité Cause fondamentale. Par défaut, aucune option n'est
sélectionnée.

Figure 5-6 : Profil de sécurité de cause fondamentale : Onglet Privilèges et affichages

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Privilèges
et affichages.
Champ

Description

Parcourir

Permet à l'utilisateur ou au groupe de consulter les ACF
existantes.

Ouvrir

Permet à l'utilisateur ou au groupe d'ajouter de nouvelles
ACF.

Mettre à jour

Permet à l'utilisateur ou au groupe de modifier les ACF
existantes.
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Champ

Description

Clôturer

Permet à l'utilisateur ou au groupe de clôturer les ACF
existantes.

Rouvrir

Permet à l'utilisateur ou au groupe de réactiver une fiche
clôturée.

Trouver

Permet d'accéder à la fonction de recherche de l'Analyse
de cause fondamentale de ServiceCenter.

Remplir

Donne accès à la fonction Remplir de l'Analyse de cause
fondamentale de ServiceCenter.

Imprimer

L'utilisateur ou le groupe peut imprimer dans ServiceCenter.

Affichages

Permet l'accès à d'autres formulaires définis lors de la
consultation d'un rapport d'appel.

Compter

L'option Compter permet à l'utilisateur ou le groupe peut
compter le nombre de fiches dans une liste QBE.

Recherche avancée

Permet d'accéder aux capacités de recherche avancée
de ServiceCenter pour consulter des informations.

Utiliser le nom
complet de
l'opérateur

Indique au système d'utiliser le nom issu du champ Nom
complet de l'enregistrement d'opérateur lors de l'horodatage
des ACF (notamment à l'ouverture et lors de la mise à jour)
au lieu d'utiliser le nom de connexion de l'opérateur.

Peut créer des boîtes Permet à l'utilisateur ou au groupe de créer des boîtes de
de recherche
recherche personnelles pour leur usage propre. Pour des
personnelles
détails sur la création des boîtes de recherche, consultez le
chapitre 2 du Manuel de démarrage rapide de l'utilisateur
de ServiceCenter.
Peut créer des boîtes Permet à l'utilisateur ou au groupe de créer des boîtes de
de recherche
recherche globales pour tous les utilisateurs du module
globales
Analyse de cause fondamentale. Pour obtenir des détails sur
la création des boîtes de recherche, consultez le Manuel de
l'utilisateur.
Verrouiller à
l'affichage

Verrouille l'enregistrement d'appel qui fait l'objet de l'accès
d'un utilisateur.

Permettre une
interrogation
inefficace

Permet à l'utilisateur ou au groupe d'entrer des
interrogations partiellement saisies, c'est-à-dire, sans
fournir toutes les informations nécessaires à la recherche.
Ce paramètre remplace celui de l'enregistrement
d'environnement de la gestion des causes fondamentales.
Ce paramètre est ignoré lorsque l'option Omettre
l'avertissement d'interrogation est défini à vraie.
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Champ

Description

Omettre
l'avertissement
d'interrogation

Désactive le message d'avertissement normalement envoyé
lorsqu'une interrogation partiellement saisie est entrée.
Un paramétrage sur vrai (activé) ignore l'option définie
dans Permettre une interrogation inefficace.

Boîte de recherche
initiale

Définit la boîte de recherche par défaut pour l'utilisateur ou
le groupe dans le module Analyse de cause fondamentale.

Format initial

Formulaire présenté à l'utilisateur ou au groupe lors de
l'ouverture d'un rapport d'appel. La valeur par défaut
est rootcause.

Format d'édition

Formulaire présenté à l'utilisateur ou au groupe lors de
la modification d'un rapport de cause fondamentale.

Format de
recherche

Formulaire QBE présenté à l'utilisateur ou au groupe lors
de la recherche d'ACF existantes. La valeur par défaut est
rootcause.qbe.

Format de liste

Formulaire utilisé pour afficher une liste d'enregistrements.

Format de gestion

Formulaire affiché lorsque l'utilisateur ou le groupe clique
sur File d'attente des appels. La valeur par défaut est
sc.manage.call.

Format
d'impression

Formulaire utilisé par le système pour imprimer les rapports
d'appel pour l'utilisateur ou le groupe.

Script d'ouverture

Script exécuté à l'ouverture d'une cause fondamentale.

Script de résolution Force l'application Analyse de cause fondamentale à utiliser
le script nommé dans le champ adjacent pour mettre à jour
automatiquement l'enregistrement récapitulatif de cause
fondamentale lorsqu'une fiche de cause fondamentale est
désactivée.
Nouvelle thread :
Boîte de recherche
> Rechercher

Conserve l'affichage de la boîte de recherche ayant servie
à l'exécution d'une recherche.

Nouvelle thread :
Rechercher
> Liste

Conserve le formulaire de recherche ouvert après l'affichage
d'une liste QBE.

Remarque : Le threading garde la fenêtre précédente
affichée lors de l'accès à un nouvel enregistrement. Par
exemple, lors de l'accès à un enregistrement à partir d'une
liste QBE, cette liste reste affichée et l'enregistrement
s'ouvre dans la nouvelle fenêtre.
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Champ

Description

Nouvelle thread :
Liste
> Modifier

Conserve un formulaire de liste QBE affiché lors de l'accès
à un enregistrement.

Nouvelle thread :
Boîte de recherche
> Modifier

Conserve une boîte de recherche affichée après l'accès
à un enregistrement.

Maintenance des boîtes de recherche
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des boîtes de recherche à
partir de l'utilitaire d'administration de la sécurité de l'Analyse de cause
fondamentale. Ces boîtes de recherches sont identiques à celles utilisées
par Gestion des incidents ainsi que d'autres modules de ServiceCenter.
Les procédures de maintenance sont également identiques. Pour plus
d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
La Figure 5-7 présente l'onglet Options de base.

Figure 5-7 : Maintenance de la boîte de recherche : Onglet Options de base
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Accès à l'éditeur de liste de macros
Vous pouvez accéder à l'éditeur de macro de ServiceCenter à partir de
l'utilitaire d'administration de la sécurité de l'Analyse de cause fondamentale.
Cliquez sur la liste des macros pour afficher le formulaire de la liste des
macros. Ceci représente le point d'accès de l'éditeur de macros. Pour des
instructions sur cette procédure, consultez le Manuel de l'administrateur
système.
Pour ouvrir une liste de macros :
u

Cliquez sur Liste des macros dans le formulaire de l'utilitaire
d'administration de la sécurité.
La Figure 5-8 affiche le formulaire Liste des macros.

Figure 5-8 : Formulaire Liste des macros

Consultez le document System Tailoring Guide de ServiceCenterpour
plus d'informations.
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Accès à la base de connaissances
ServiceCenter permet de réaliser des consultations dans un langage simple
pour trouver des informations (par ex. sur une fiche d'incident ou sur de
l'équipement) à l'aide du formulaire Base de connaissances. Par exemple,
une interrogation peut produire une liste de fiches d'incident.
Pour accéder à la base de connaissances :
u

Cliquez sur Rech. base de connaissances à partir du menu de l'Analyse
de cause fondamentale.
La Figure affiche le formulaire de recherche dans la base de connaissances.
Pour accéder à la base de connaissances, sélectionnez Global Knowledge à
partir de la liste déroulante Sélectionner une zone de connaissance pour
commencer la recherche.

Figure 5-9 : Formulaire Rechercher la solution - Base de connaissances

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de
ServiceCenter.
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Maintenance planifiée

CHAPITRE

Le module Maintenance planifiée de ServiceCenter offre un système formel
visant à diminuer le nombre d'interruptions imprévues et de défaillances
système, par le biais d'une maintenance préventive.
Maintenance planifiée vous aide à administrer, configurer et personnaliser
le système. Pour administrer la maintenance planifiée, vous devez être
familiarisé avec la syntaxe des expressions de ServiceCenter et avec le
Gestionnaire de base de données.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n

Maintenance planifiée Présentation générale page 166

n

Création d'une tâche de Maintenance planifiée page 167

n

Génération automatisée des tâches page 167

n

Maintenance planifiée dans le module Gestion des stocks page 170

n

Ajout de données au moyen d'expressions page 175

n

Gestion induite par la maintenance planifiée page 176

n

Appel d'un enregistrement de contrôle du format page 177

n

Maintenance planifiée Flux des tâches page 179

Maintenance planifiée t 165

ServiceCenter

Maintenance planifiée Présentation générale
Maintenance planifiée facilite la définition et le stockage des tâches de
maintenance nécessaires à votre entreprise, quel que soit leur nombre.
Ce module :
n

Permet de définir et de planifier des tâches de maintenance répétitives,
notamment des fiches d'incident, des demandes de changement et des
devis de la Gestion des demandes, par le biais d'une intégration en boucle
fermée avec ServiceCenter.

n

Consigne toutes les tâches de maintenance planifiée dans un référentiel
central afin de garantir l'exécution en temps voulu de l'essentiel de la
maintenance. Au bon moment, les tâches de maintenance stockées
génèrent automatiquement des fiches d'incident, des demandes de
changement ou des devis de Gestion des demandes.

n

Notifie automatiquement le personnel par le biais de ServiceCenter
de tous les éléments de maintenance à mesure de leur prise d'effet.

n

Permet de créer et de mettre à jour des tâches de Maintenance planifiée,
même si l'opérateur ne maîtrise pas ServiceCenter. Le module
Maintenance planifiée dispose d'un système de création de tâches facile
d'emploi qui fonctionne par cliquer/pointer. Cela permet aux utilisateurs
qui connaissent bien les exigences en matière de maintenance d'entrer
des tâches, même si la personnalisation de ServiceCenter ne leur est
pas familière.

n

Rend les informations d'audit disponibles à tout moment. En cas de
besoin, l'historique de maintenance et les informations d'audit associés
à chaque tâche sont disponibles à tout moment.

n

Crée des tâches de maintenance avancées ou détaillées.

n

Préserve la personnalisation existante de ServiceCenter.

n

Effectue le suivi des tâches de maintenance planifiée.

Maintenance planifiée s'exécute au sein du système ServiceCenter. Son
installation ne nécessite pas de mise à niveau et n'a aucun impact sur les
mises à niveau ultérieures de ServiceCenter. La maintenance planifiée
s'intègre à une installation ServiceCenter déjà existante, et en préserve la
personnalisation.
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Création d'une tâche de Maintenance planifiée
Pour créer une tâche de Maintenance planifiée, suivez ces étapes générales :
1 Nommez et décrivez la tâche.
2 Définissez la planification de la tâche.
3 Décrivez l'effet de la tâche.
4 Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des expressions pour insérer des

informations complémentaires dans la fiche d'incident, la demande de
changement ou le devis de Gestion des demandes.
5 Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier l'exécution d'un enregistrement

de contrôle de format spécial, en plus des enregistrements normaux que
ServiceCenter exécute automatiquement.
6 Enregistrez la tâche.
7 Assurez-vous du bon fonctionnement de la tâche.

A l'échéance planifiée, la Maintenance planifiée génère automatiquement les
fiches d'incident, les demandes de changements et les devis de Gestion des
demandes appropriés. Pour obtenir des exemples et davantage
d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.

Génération automatisée des tâches
La Maintenance planifiée génère automatiquement les tâches de deux
manières :
n

En créant la tâche de maintenance planifiée à partir d'une fiche d'incident,
d'une demande de changement ou d'un devis de Gestion des demandes.
Dans le menu Options, sélectionnez Maintenance générale. La fiche
existante constitue alors la base de la tâche de maintenance planifiée. Pour
plus d'informations, consultez la section Générer des tâches à partir d'une
fiche existante page 168.

n

En créant la tâche de maintenance planifié à partir d'un modèle par défaut
d'incident, de changement ou de demande spécifié dans les options
d'administration d'un périphérique inscrit dans le module Gestion des
stocks. Pour plus d'informations, consultez la section Génération de tâches
depuis le module Maintenance planifiée page 172.
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Générer des tâches à partir d'une fiche existante
Générer des tâches de maintenance planifiée peut s'avérer pénible,
particulièrement lorsqu'un grand nombre de tâches sont appelées à remplir
approximativement la même fonction. Par exemple, vous pouvez avoir
besoin de générer 10 tâches de maintenance planifiée pour sauvegarder
10 serveurs. Ces tâches sont très similaires par nature, étant donné que
l'entreprise utilise un modèle standard pour chacune des sauvegardes
de serveurs.
Le module Maintenance planifiée permet d'accéder aux modules Gestion des
incidents, Gestion des changements et Gestion des demandes, de rechercher
une fiche, puis de générer une tâche de maintenance planifiée. Vous pouvez,
par exemple, créer un modèle de gestion des changements par défaut destiné
à des sauvegardes de serveurs. Ainsi, plutôt que de générer manuellement 10
tâches de maintenance planifiée, constituant autant de variantes d'un modèle
par défaut, il vous suffit de faire appel à ce modèle depuis le module Gestion
des changements, puis de sélectionner Maintenance générale. Même s'il vous
reste encore à spécifier de manière répétitive une planification pour chaque
tâche, nombre de détails de la demande de changement sont déjà fournis.

Champs migrés
Tous les champs du modèle ne migrent pas vers la tâche de maintenance et,
par voie de conséquence, ne figurent pas non plus dans l'incident,
le changement ou la demande généré.
Incidents

Changements

Demandes

n

category*

n

description

n

description

n

brief.description

n

category

n

category

n

assignment

n

logical.name**

n

requestor.name

n

logical.name**

n

coordinator

n

assigned.to

n

ticket.owner

n

work.manager

n

coordinator

n

priority.code

n

assigned.to

n

priority

n

problem.status

n

priority

n

action

* Peut être ignoré lorsque le périphérique concerné affiche une catégorie
de gestion d'incidents par défaut.
** Remplacé par le nom de périphérique de l'élément sélectionné dans
le module Gestion des stocks lorsque vous choisissez cette option.
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Pour générer une tâche de maintenance à partir de fiches d'incident
existantes :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des incidents, Gestion des changements ou Gestion des demandes.
2 Pour afficher une file d'attente existante, cliquez sur File d'attente des

incidents, File d'attente des changements ou File d'attente des devis.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Spécifiez un numéro de fiche. Cliquez sur Rechercher pour afficher
l'enregistrement de cette fiche.

n

Cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les fiches présentes dans
la file d'attente. Double-cliquez sur la fiche concernée pour afficher
son enregistrement.

3 Pour rechercher une fiche, cliquez sur Recherche de fiches GSC, Recherche

de changements ou Recherche de devis. Procédez d'une des manières
suivantes :
n

Spécifiez un numéro de fiche. Cliquez sur Rechercher pour afficher
l'enregistrement de cette fiche.

n

Cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les fiches présentes dans
la file d'attente. Double-cliquez sur la fiche concernée pour afficher
son enregistrement.

4 Dans le menu Options, sélectionnez Maintenance générale. Cliquez sur

l'onglet Planifier. Le type de planification par défaut pour une tâche de
maintenance générée est Régulièrement : Toutes les 1 00:00:00 ; ce type
commence par la date et l'heure courantes. Vous pouvez remplacer cette
valeur par le modèle de récurrence souhaité.
Si cette tâche est référencée dans les options d'administration du module
Maintenance planifiée, ou si le modèle nommé n'existe pas, le système crée
une tâche de maintenance planifiée générique. Par défaut, l'état de cette tâche
générique est Inactif. Activez la case d'option Actif pour exécuter la tâche.
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Maintenance planifiée dans le module Gestion des
stocks
La maintenance planifiée est intégrée au module Gestion des stocks
de ServiceCenter.
Pour accéder aux commandes du module Maintenance planifiée :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Dans l'onglet Biens, cliquez sur Biens.
3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Saisissez l'ID Bien, puis cliquez sur Rechercher.

n

Cliquez sur Rechercher pour afficher tous les biens, puis double-cliquez
sur le bien choisi.

4 Dans le menu Options, sélectionnez Maintenance planifiée, puis cliquez

sur l'une des commandes suivantes :
n

Tâches de maintenance

n

Historique de la maintenance
Générer

n

n

Incidents répétitifs

n

Changements répétitifs

n

Demandes répétitives

Tâches de maintenance
Sélectionnez cette commande pour afficher toutes les tâches de maintenance
associées à un périphérique spécifique. Une tâche faisant référence à
plusieurs périphériques, par exemple à l'ensemble des serveurs du site
de Caen, ne s'affichera pas.

170 uChapitre 6—Maintenance planifiée

Manuel d'administration des applications

Historique de la maintenance
Sélectionnez cette commande pour énumérer les incidents, changements
et demandes générés lors de l'exécution d'une tâche de maintenance. Cette
liste permet de visualiser en détail chaquefiche d'incident, demande de
changement et devis de Gestion des demandes. Les tâches de maintenance
qui créent un incident, un changement ou une demande unique n'affichent
qu'une seule entrée. Celles qui créent une collection d'incidents, de
changements ou de demandes pour chaque enregistrement en stock
correspondant à certains paramètres, peuvent générer des informations
différentes à chaque exécution de la tâche.
Par exemple, le 1er mai, le site de Caen peut disposer de deux serveurs,
puis s'en voir ajouter un troisième le 1er juin. De ce fait, une tâche qui
crée un changement pour chaque serveur du site de Caen générera deux
changements en mai et trois en juin.

Générer incidents > répétitifs,
Cette commande permet de générer une tâche de maintenance planifiée pour
le périphérique courant, et ainsi créer une fiche d'incident. Cette tâche de
maintenance planifiée repose sur un modèle de fiche d'incident et sur
d'autres informations issues du module Gestion des stocks.

Générer des changements > répétitifs
Cette commande permet de générer une tâche de maintenance planifiée pour
le périphérique courant, et ainsi créer une demande de changement. Cette
tâche de maintenance planifiée repose sur un modèle de demande de
changement et sur d'autres informations issues du module Gestion des
stocks.

Générer des demandes > répétitives
Cette commande permet de générer une tâche de maintenance planifiée
pour le périphérique courant, et ainsi créer un devis de Gestion des
demandes. Cette tâche de maintenance planifiée repose sur un modèle
de devis de Gestion des demandes et sur d'autres informations issues
du module Gestion des stocks.
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Limitation du nombre de fiches
L'interrogation avancée de maintenance planifiée est équipée d'une fonction
intégrée de lutte contre le pollupostage. Par défaut, le système génère
uniquement 50 fiches, quel que soit le nombre d'enregistrements renvoyés
par l'interrogation avancée. Ceci permet d'éviter par exemple, qu'un
utilisateur errant ne puisse créer une tâche de maintenance planifiée qui
ouvrirait une fiche pour chaque périphérique en stock. Toutefois, si vous
désirez créer un grand nombre de fiches, vous pouvez augmenter ce nombre.
Le seuil peut être défini par l'utilisateur dans la section des options
administratives du menu de la Maintenance planifiée.

Génération de tâches depuis le module Maintenance planifiée
Cette fonction génère des tâches de maintenance pour un périphérique
donné. Les tâches de maintenance sont relativement complexes car leur
exécution débouche sur la création d'incidents, de demandes ou de
changements. Le type d'incident, de changement ou de demande que génère
une tâche de maintenance planifiée dépend du modèle de fiche impliqué.
Pour accéder à un modèle de fiche :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Maintenance

planifiée.
2 Depuis le menu Maintenance planifiée, cliquez sur Options

d'administration. Le formulaire Options d'administration de la maintenance
planifiée affiche une liste de modèles par défaut.

Utilisation d'un modèle
ServiceCenter exécute les étapes suivantes pour appliquer un modèle
par défaut à une nouvelle tâche de maintenance planifiée.
n

Un utilisateur sélectionne la commande de génération d'incidents,
de demandes ou de changements répétitifs. Reportez-vous à la section
Maintenance planifiée dans le module Gestion des stocks page 170.

n

Dans cet exemple, ServiceCenter détermine que le modèle d'incident par
défaut est IM1001. Reportez-vous à la section Administration des modèles
page 173.

n

ServiceCenter crée une tâche de maintenance planifiée. Lorsque la tâche
s'exécute, il crée une fiche d'incident d'aspect similaire à IM1001.

n

ServiceCenter permet à l'utilisateur de modifier cette tâche
de maintenance.
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La nouvelle fiche ne repose pas intégralement sur le modèle Le modèle par
défaut IM1001 peut faire référence à un autre matériel. ServiceCenter utilise
les valeurs qu'il renferme, puis les adapte ServiceCenter remplace la catégorie
du modèle IM1001 par la catégorie de gestion de problème par défaut
indiquée dans l'enregistrement de stocks du périphérique. ServiceCenter
remplace le périphérique référencé par les paramètres du modèle IM1001
par le nouveau périphérique.

Administration des modèles
Vous pouvez identifier les modèles destinés à de nouvelles tâches de
maintenance planifiée, ou modifier le nombre maximal de fiches.
Pour sélectionner des modèles utilisés pour générer une tâche :
1 Dans le menu Maintenance planifiée, sélectionnez Options d'administration.

La Figure 6-1 présente la boîte de dialogue Modifier l'enregistrement.

Figure 6-1 : Boîte de dialogue Modifier l'enregistrement

2 Chacun des éléments suivants autorise la spécification d'un numéro de fiche :
n

Modèle d'incident par défaut

n

Modèle de changement par défaut

n

Modèle de demande par défaut

Les modèles d'incident, de changement et de demande par défaut énumérés
ici se réfèrent à des fiches de nature correspondante déjà existantes. Activer
cette option génère une tâche de maintenance planifiée qui, à son tour,
générera un incident, un changement ou une demande, selon le modèle
de fiche concerné.
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Pour définir le nombre maximal d'interrogations pouvant générer
un retour :
1 Dans le menu Maintenance planifiée, sélectionnez Options d'administration.

La boîte de dialogue Modifier l'enregistrement s'affiche, comme illustré à la
Figure 6-1, page 173.
2 Remplacez le contenu du champ Nombre max. de générations par une

nouvelle valeur. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Menu Maintenance
planifiée.
3 Cliquez sur Maintenance planifiée.
4 Procédez d'une des manières suivantes :
n

Saisissez le nom de la tâche planifiée dans la zone de texte Nom,
puis cliquez sur Rechercher.

n

Cliquez sur Rechercher pour afficher une liste de toutes les tâches
planifiées. Double-cliquez sur la tâche choisie. Dans cet exemple,
sélectionnez Shutdown Zombie Jobs.

5 Arrêtez puis redémarrez le planificateur qui exécute les tâches

de maintenance planifiée.

Figure 6-2 : Tâches de maintenance planifiée : onglet Détails

Si vous ignorez cette étape, le système sera dans l'impossibilité de déterminer
que la valeur a changé.
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Ajout de données au moyen d'expressions
Le Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter décrit le remplissage des champs
d'une fiche d'incident, d'une demande de changement ou d'un devis
de Gestion des demandes. En plus de ces champs, diverses expressions
syntaxiques permettent le remplissage automatique de champs
complémentaires dans la fiche d'incident, la demande de changement
ou le devis de Gestion des demandes.
Les expressions s'exécutent une fois les informations simples saisies dans
la fiche d'incident, la demande de changement ou le devis de Gestion des
demandes. Les expressions permettent de remplacer la catégorie,
le responsable ou tout autre champ.
Pour remplir des champs par le biais d'une expression syntaxique :
1 Réalisez la procédure de l'étape 1 à l'étape 4, page 174.
2 Cliquez sur l'onglet Détails.
3 La Figure 6-2, page 174 présente la section Avancé de l'onglet Détails.
4 Tapez les expressions qui affectent aux champs sélectionnés de nouvelles

valeurs. Dans ces expressions, la fiche d'incident, la demande de changement
ou le devis de Gestion des demandes sera désigné par la variable $L.file. Par
exemple, pour définir la sous-catégorie et le code de priorité appliqués à
des fiches d'incident, ajoutez les deux lignes de code suivantes :

subcategory in $L.file="application"
priority.code in $L.file="4"
où application correspond au nom de la sous-catégorie, et 4 au code de
priorité. La Figure 6-3 présente l'aspect de ces expressions dans l'onglet
Détails.

Figure 6-3 : Utilisation d'expressions

5 Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
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Gestion induite par la maintenance planifiée
Maintenance planifiée repose sur un planificateur d'incidents d'arrière-plan
que le code de celle-ci appelle à intervalles programmés et réguliers. Si le
planificateur d'incidents ne s'exécute pas, aucune tâche de Maintenance
planifiée n'a lieu. Lorsqu'une tâche de Maintenance planifiée s'exécute,
elle accroît de manière marginale la charge appliquée au planificateur
d'incidents.
Maintenance planifiée n'impose pas une charge importante à votre système
de Maintenance planifiée , à moins que vous ne l'utilisiez pour générer un
nombre extraordinairement élevé de fiches d'incidents, de demandes de
changements ou de devis de Gestion des demandes. Dès lors qu'elle crée une
vingtaine de tâches par jour, la Maintenance planifiéeinfluence votre système
pratiquement de manière identique à un utilisateur installé à un terminal qui
ferait de même.
Si vous mettez en place une tâche de Maintenance planifiée qui génère
20 000 fiches d'incident le 1er janvier à 2 heures du matin, le système risque
de ralentir quelque peu. La Maintenance planifiée crée consécutivement
l'intégralité des 20 000 fiches, comme le ferait un utilisateur. Si cet
accroissement de la charge de travail est perceptible, il n'en est pas
pour autant un handicap.

Équilibrage de la charge
L'utilisation de la Maintenance planifiée ne devrait faire apparaître aucun
changement au niveau de la charge de travail de votre système. Cependant,
si le système voit l'ouverture d'un nombre de tâches exceptionnellement
important (par exemple, 1000 par jour ou 10 à la minute), vous devrez
probablement envisager la mise en place d'un planificateur indépendant
qui n'exécutera que des tâches de Maintenance planifiée. Une fois ce
planificateur créé et opérationnel, modifiez-en la classe dans l'enregistrement
de planification hook de la Maintenance planifiée. Vous pouvez également
modifier son intervalle de répétition dans l'enregistrement de planification
inhook pour qu'il réponde aux besoins de votre site.
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Pour accéder à l'enregistrement de planificateur du point d'insertion
de la maintenance planifiée :
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Boîte à outils.
2 Cliquez sur Gestionnaire de base de données.
3 Tapez schedule.looksee dans le champ Formulaire. Tapez schedule

dans le champ Fichier. Cliquez sur Rechercher.
4 Un formulaire Fichier de planification vide s'affiche. Cliquez

sur Rechercher pour afficher une liste des enregistrements.
5 Localisez puis sélectionnez Scheduled Maintenance Hook pour remplir

les champs du formulaire.
L'intervalle de répétition efficace minimal est d'une minute car le système
contrôle les tâches à ce rythme. Vous pouvez ajuster cette valeur en la
ramenant à 10 secondes. Vous ne pourrez cependant pas le réduire
davantage du fait des limites de la structure interne du système de
planification de ServiceCenter.

Appel d'un enregistrement de contrôle du format
Maintenance planifiée comprend un point d'insertion, ou hook, qui permet
d'exécuter un enregistrement de contrôle de format donné avant de rendre
la main au code principal de ServiceCenter.
Le contrôle de format normal spécifié dans une fiche d'incident, une
demande de changement ou un devis de Gestion des demandes est
systématiquement exécuté. Toutefois, vous pouvez ajouter un
enregistrement de contrôle de format supplémentaire. Si vous laissez le
champ du contrôle de format vide, votre enregistrement de contrôle de
format normal s'exécute. Si vous spécifiez un enregistrement de contrôle
de format, celui-ci s'exécute en premier ; votre contrôle de format normal
s'exécute intégralement à la suite. La Figure 6-4 présente la zone de texte
Contrôle du format de l'onglet Détails.

Figure 6-4 : Utilisation d'expressions
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Ce mécanisme est un point d'insertion (hook). Il vous permet de gérer le
contrôle de format, d'effectuer des calculs (bien que les expressions des
tâches puissent réaliser un grand nombre d'opérations plus simplement)
des validations ou encore des appels de sous-programmes. Tout se passe
avant que l'enregistrement ne soit transmis au code « normal » de l'incident,
du changement ou de la demande de ServiceCenter.
Pour spécifier un enregistrement de contrôle de format supplémentaire :
1 Réalisez la procédure de l'étape 1 à l'étape 4, page 174.
2 Cliquez sur l'onglet Détails.
3 La Figure 6-4 présente la section Avancé de l'onglet Détails.
4 Saisissez le nom de l'enregistrement de contrôle de format dans

la zone de texte.
5 Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Les processus d'ajout de cet enregistrement de contrôle de format
supplémentaire s'exécutent après l'analyse des expressions, mais avant que le
code de gestion normal de la fiche d'incident, de la demande de changement
ou du devis de Gestion des demandes ne prenne la main.
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Maintenance planifiée Flux des tâches
La Figure 6-5 présente le flux des informations au sein du module
Maintenance planifiée.
Code ServiceCenter existant

Module de la maintenance planifiée
Le module de la
maintenance planifiée
vérifie la présence
d'éventuelles tâches de
maintenance à
programmer.

Le planificateur
ServiceCenter appelle
le module de la
maintenance planifiée.

L'exécution du
planificateur
ServiceCenter se
poursuit.

Votre module Gestion des incidents
existant renseigne les champs,
valide l'enregistrement, puis
l'enregistre avec l'ensemble de vos
règles et éléments personnalisés.

Non

Appel
transversal

Y en a-t-il ?

Crée une fiche
d'incident et la remplit
conformément à la
description de la tâche.

Oui

Incident,
changement ou
demande ?

Incident
Changement

Demande

Votre module Gestion des
changements existant renseigne
les champs, valide
l'enregistrement, puis l'enregistre
avec l'ensemble de vos règles et
éléments personnalisés.

Appel
transversal

Crée une demande de
changement et la
remplit conformément
à la description de la
tâche.

Votre module Gestion des
demandes existant renseigne les
champs, valide l'enregistrement,
puis l'enregistre avec l'ensemble de
vos règles et éléments
personnalisés.

Appel
transversal

Crée un devis et le
remplit conformément
à la description de la
tâche.

Figure 6-5 : Flux des tâches au sein du module Maintenance planifiée
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CHAPITRE

Ce chapitre décrit l'administration du module Gestion des stocks (GSC) de
ServiceCenter. Ce module vous aide dans le suivi des biens de l'organisation
en créant des enregistrements de stocks pour ces biens. Ces enregistrements
de stocks, consignés dans le module GSC, sont accessibles aux autres
modules ServiceCenter. Par exemple, si vous créez une fiche d'incident, le
module Gestion des incidents peut accéder aux informations relatives au
composant impliqué depuis la base de données des stocks. Le module
Gestion des incidents peut alors insérer ces informations dans la nouvelle
fiche. Vous pouvez aussi créer des enregistrements de stocks avec GSC.
Des outils de découverte du réseau permettent d'ajouter automatiquement
des enregistrements de stocks, et de régir leur mise à jour par des agents
réseau qui alimentent le module Gestion des stocks en informations relatives
à la configuration de périphériques. Pour plus d'informations sur les tâches
utilisateur associées, consultez le Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n
n
n
n
n
n

Le référentiel GSC page 182
Création de sous-tables à partir d'une matrice de structures page 187
Accès au module Gestion de stocks page 188
Organisation des enregistrements de stocks page 190
Administration de la Gestion des stocks page 193
Enregistrements de stocks page 220
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Le référentiel GSC
Le module Gestion des stocks (GSC) fournit un référentiel de données qui
décrit tous les biens dont vous souhaitez effectuer le suivi par son biais,
notamment le réseau physique et logique, ou encore le mobilier et les
installations. D'autres modules de ServiceCenter tels que Gestion des
incidents et Gestion des changements utilisent également ces données.
Bien que vous accédiez constamment aux enregistrements de GSC, cette
dernière n'est pas forcément en cours d'exécution. D'autres modules
ServiceCenter extraient ces informations du référentiel GSC. Les
enregistrements d'autres modules ServiceCenter affichent uniquement les
informations pertinentes. La fonction Rechercher d'un champ associé à un
enregistrement de stocks permet d'afficher l'intégralité de cet enregistrement.
Les modules GSC partagent un jeu de fichiers de stocks décrivant les attributs
communs à tous les périphériques, les attributs spécialisés de différents types
de périphériques et les relations qui les régissent.

Fichiers principaux et fichiers d'attributs
Les fichiers principaux sont les suivants :
Nom de fichier Contenu

device

Contient des enregistrements pour chaque périphérique ou
aménagement du réseau, et sert de fichier de périphériques
à toutes les entités du réseau.

devtype

Crée les différents types de périphériques et contrôle les relations
entre les différents fichiers qui constituent le réseau, leur affichage
et tout script appelé lors de l'ajout d'un périphérique à la base de
données.

Un jeu séparé de descripteurs de base de données définit tous les attributs
spécifiques et communs qui s'affichent lors de la sélection d'un périphérique.
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Dictionnaires de base de données
Chaque composant d'un fichier d'attributs dispose de trois dictionnaires
de base de données, ou dbdict :
n

dbdict de périphériques

n

Attribute

n

joinfile

Le champ logical.name, présent à la fois dans le fichier d'attributs et
le dbdict de périphériques, crée un fichier de jonction logique joinfile.

Fichiers de périphériques
Le matériel et les équipements présents sur votre réseau constituent des
périphériques décrits dans des fichiers device. CCCCes derniers contiennent
des informations communes sur chaque composant (matériel ou logiciel) du
système. Ils contiennent un enregistrement pour chaque composant présent
sur le réseau. Un fichier de périphériques permet d'extraire chaque
enregistrement de périphérique logique. Selon son type, le composant peut
aussi disposer d'un enregistrement logique dans le fichier d'attributs. Par
exemple, chaque PC dispose d'un enregistrement de périphérique logique
dans le fichier pcdevice, ainsi que d'un enregistrement d'attribut logique
dans le fichier pc.
Les caractéristiques d'un fichier de périphériques sont notamment
les suivantes :
n

un seul et unique fichier de périphériques ;

n

un enregistrement logique dans le fichier de périphériques pour
chaque périphérique déclaré dans le module GSC ;

n

le champ logical.name constitue l'identificateur unique dans le dbdict.

Le dbdict device constitue le dictionnaire de base de données général. Il
contient un champ logical.name qui représente l'identificateur unique de
chaque périphérique. Les champs du fichier device, excepté logical.name,
ne sont pas répétés dans les fichiers d'attributs.

t 183

ServiceCenter

Fichiers d'attributs
La majorité des types de périphériques matériels ou logiciels présente un
jeu d'attributs descriptifs. Toutefois, ces types de périphériques différents
peuvent partager un jeu d'attributs commun. Les attributs descriptifs
sont organisés en fichiers d'attributs logiques. Dans ces fichiers, chaque
composant correspondant à un type de périphérique donné dispose d'un
enregistrement logique. Par exemple, les PC ont un fichier d'attributs
nommé pc. Certains types de périphériques n'ont pas de fichiers d'attributs.
Le fichier d'attributs contient uniquement des informations spécifiques au
type de périphérique nommé. Le fichier de périphériques ne contient, pour
sa part, que des informations communes à tous les composants du réseau.
Les caractéristiques d'un fichier d'attributs sont notamment les suivantes :
n

un fichier d'attributs unique par type de périphérique ;

n

nom du fichier d'attributs identique à celui du type de périphérique
qu'il représente ;

n

le champ logical.name constitue l'identificateur unique de chacun
de ces fichiers dans le dbdict.

Exemples de fichiers d'attributs
Certains fichiers d'attributs associés décrivent les caractéristiques spécifiques
de chaque type de périphérique. Parmi ces fichiers, on a notamment :

bridge
n circuit
n controller
n cpu
n fep
n modem
n
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multiplexer
n path
n peripheral
n port
n switch
n workstation
n
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Fichiers de jonction
Lorsqu'un utilisateur accède aux données d'un composant, le module GSC
crée un fichier de jonction, joinfile, pour ce composant en récupérant les
informations appropriées dans les fichiers de périphériques et d'attributs.
Le fichier joinfile est un fichier virtuel (logique) ; il ne réside qu'en mémoire
et n'est pas enregistré dans la base de données. Ce fichier ne contient aucun
enregistrement, mais il a un dbdict. Ce fichier « joint » les champs du fichier
de périphériques et du fichier d'attributs d'un composant.
Retenons comme règle que les noms des fichiers joinfile portent le préfixe
device. Le nom de ce fichier est une combinaison du préfixe device et du
nom du fichier d'attributs correspondant (device<fichier_d'attributs>).
Par exemple, le fichier virtuel joinfile d'un composant PC se nommerait
devicepc. Le nom du formulaire utilisé pour afficher ces données jointes
est device.<attribute> ; par exemple, device.pc.
Les caractéristiques du fichier joinfile sont notamment les suivantes :
n

Un fichier joinfile ne contient aucun enregistrement.

n

Un fichier joinfile contient une combinaison de champs issus du fichier
de périphérique et du fichier d'attributs associé.

n

Le nom du fichier joinfile est la combinaison des noms du fichier de
périphérique et de son fichier d'attributs (device<nom_fichier_attributs>).

n

Le champ logical.name constitue l'identificateur unique de chacun
de ces fichiers dans le dbdict.

Rappelez-vous que les fichiers joinfile ne contiennent aucune donnée ; ils
servent uniquement à définir les champs extraits du fichier device et des
fichiers d'attributs. Si ServiceCenter affiche les informations des champs
dans un format d'enregistrement, c'est cependant le fichier virtuel joinfile
qui pointe vers les données originales.
Lorsque vous modifiez le fichier joinfile, ServiceCenter enregistre les
modifications apportées aux données d'origine dans les fichiers de
périphériques et d'attributs.
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Exemple
La Figure 7-1 présente le fonctionnement de ce système de fichiers dans le cas
d'un utilisateur qui recherche des informations de stocks relatives à un PC.
dbdicts

devicepc
dbdict

device
pc
devicepc

device.pc.g
fichier de jonction
(pas enregistré dans base)
mettre
l'enregistrement
à jour

sélectionner un
enregistrement
mettre l'enregistrement
à jour

champ
de nom logique
fichier device

sélectionner un
enregistrement

champ
de nom logique
pc (fichier attribute)

Figure 7-1 : Fichiers GSC

Hiérarchie
Le module GSC organise les composants selon une hiérarchie de stock, selon
leur fonction au sein du réseau.
Hiérarchie Fonction
Parent

Composant suivant en remontant la hiérarchie depuis un composant
sélectionné. Un composant parent doit avoir un composant enfant
identifié. Par exemple, un serveur est en général le parent d'un PC.

Enfant

Composant suivant en descendant la hiérarchie. Un composant
enfant doit avoir un composant parent identifié. Par exemple,
une imprimante locale est en général l'enfant d'un PC.

Conteneur Périphérique qui en contient d'autres. Un conteneur peut être
considéré comme une structure destinée à d'autres périphériques. Un
conteneur n'est ni un parent, ni un enfant, bien qu'il contienne un ou
plusieurs parents et/ou enfants. Par exemple, un segment de réseau est
le conteneur d'un PC sur ce segment.
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Formulaires
Le module GSC utilise trois types de formulaire différents.
n

Formulaires de périphérique. device et device.g. Ils sont utilisés pour
effectuer des interrogations qui portent sur des champs communs à
tous les types de périphériques. Exemple : un enregistrement de PC
peuts'afficher à l'aide du formulaire device.g.

n

Formulaires d'attribut (un seul et unique formulaire par fichier
d'attributs). Ils affichent des données d'attribut détaillées et constituent la
base nécessaire à la création du dictionnaire de base de données de chaque
fichier d'attributs. Exemple : nom de fichier d'attributs = circuit, nom du
formulaire = circuit.

n

Formulaires de jonction (un seul et unique formulaire par fichier
joinfile). Ils permettent d'afficher, de remplir et de mettre à jour
simultanément des champs présents à la fois dans les fichiers device
et d'attributs. Des fonctions normales sont disponibles pour ajouter,
supprimer et mettre à jour les enregistrements. Des fonctions spéciales
sont disponibles pour accéder aux parents et aux enfants. Exemple : nom
du fichier joinfile = devicecircuit, nom du formulaire = device.circuit.

Création de sous-tables à partir d'une matrice de
structures
ServiceCenter permet à un administrateur dbdict de gérer plus efficacement
les données en créant des sous-tables d'attributs uniques et non uniques, au
sein de matrices de structures. Cette fonction confère les avantages suivants :
n

amélioration du mappage vers les tables d'une base de données SQL
externe ;

n

mise en œuvre d'une solution de gestion des informations d'attribut plus
économique ;

n

simplification des interrogations.

L'administrateur dbdict peut identifier deux noms de sous-table pour chaque
matrice de structures présente dans le dbdict. Une de ces tables contient les
noms des attributs uniques, et l'autre les noms des attributs non uniques.
Une boîte de dialogue utilitaire contextuelle permet d'identifier les attributs
uniques.
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La fonction de sous-table permet de créer des interrogations qui renvoient
des informations détaillées. La disponibilité de ce type de détails contribue à
améliorer les décisions en matière d'activité et de gestion. Tout dbdict permet
de créer des sous-tables pour une matrice de structures. ServiceCenter
intègre des sous-tables prédéfinies destinées à toutes les matrices de
structures présentes dans les dbdict de stock.
Pour plus d'informations, consultez le document ServiceCenter System
Tailoring, Volume 2.

Accès au module Gestion de stocks
Le menu de l'écran initial de ServiceCenter donne accès au module
Gestion des stocks.
Pour accéder au module Gestion des stocks :
1 Depuis le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

stocks. La Figure 7-2 présente le menu du module Gestion des stocks.

Figure 7-2 : Menu du module Gestion des stocks
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Onglet Biens
L'onglet Biens, présenté à la Figure 7-2, permet de gérer des biens, ainsi que
d'afficher et de modifier des installations logicielles et des information GNS
(Gestion des niveaux de service).

Onglet Contrats
L'onglet Contrats permet de gérer des contrats, notamment les files d'attente,
les termes et conditions, les paiements et les imputations de biens.
La Figure 7-3 présente l'onglet Contrats.

Figure 7-3 : Menu du module Gestion des stocks : Onglet Contrats
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Onglet Administration
L'onglet Administration permet d'ajouter des utilisateurs afin d'administrer
des profils, des types de périphériques et des données de conformité
logicielle. La Figure 7-4 présente l'onglet Administration.

Figure 7-4 : Menu du module Gestion des stocks : Onglet Administration

Organisation des enregistrements de stocks
ServiceCenter utilise des relations parent/enfant pour organiser les
enregistrements de stocks. Ces relations dépendent de la manière
dont les périphériques sont reliés au sein du réseau.
Les réseaux reposent sur une hiérarchie. Cette structure hiérarchique
contient des relations parent-enfant entre les périphériques. Par exemple,
la Figure 7-5, page 191, représente un serveur qui est parent du PC auquel
il est connecté.
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Enfant

Parent

PC

serveur

Figure 7-5 : Périphérique parent avec un enfant

Un périphérique parent peut avoir plusieurs enfants. Les enfants ne sont
pas obligés d'appartenir tous au même type de périphérique. Par exemple,
la Figure 7-6 montre un serveur avec différents types de PC connectés :
un Pentium et un Macintosh. Ce serveur est connecté à une imprimante qui
constitue également un enfant ayant le même parent (le serveur) que les PC.
Enfant
PC

Parent
serveur

Enfant
imprimante
Enfant
Mac

Figure 7-6 : Périphérique parent avec plusieurs enfants

Un périphérique enfant peut également avoir des enfants. L'enfant devient
alors à la fois parent et enfant. Par exemple, la Figure 7-7, page 192 montre
un PC avec une imprimante locale qui lui est directement connectée. Le PC
est un enfant du serveur et le parent de l'imprimante locale.
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Enfant
PC

Parent
serveur
Enfant
imprimante
Enfant
Mac

Enfant
imprimante locale

Figure 7-7 : Périphérique enfant avec un enfant

ServiceCenter utilise des relations parent/enfant pour structurer les
enregistrements de stocks. Les enregistrements de stocks contiennent
un champ qui permet de préciser le périphérique parent.
Le menu Options des formulaires de stocks contient différents choix
permettant de rechercher les parents et les enfants d'un périphérique
sélectionné. Pour plus d'informations, consultez la section Enregistrements de
stocks page 220.
Un périphérique donné peut également avoir plusieurs parents.
La Figure 7-8 présente une possibilité de connexion d'un PC à
plusieurs serveurs.

Parent
serveur

Parent
Enfant
PC

Figure 7-8 : Enfant avec plusieurs parents
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Administration de la Gestion des stocks
Vous pouvez accéder aux modules Gestion des stocks et Gestion de la
configuration à des fins d'administration depuis la section Gestion des
appels du menu de l'écran initial de ServiceCenter, ou depuis le menu
Utilitaires d'administration centrale.
Ces utilitaires donnent accès à l'enregistrement d'opérateur correspondant
aux informations d'utilisateur et de contact, aux privilèges de profil
d'application et à l'utilitaire Mandanten. Chaque module ou utilitaire
permet de contrôler l'accès de plusieurs utilisateurs ou groupes.
Le module Gestion des stocks dispose de données exemples utilisables pour
l'apprentissage du produit. Avant d'installer le module Gestion des stocks
de ServiceCenter sur votre système de production, vous devez apporter
certaines modifications pour l'adapter à ce dernier. Utilisez les données
exemples pour tester vos modifications.
Pour savoir comment administrer des utilisateurs et des profils de sécurité
à partir des utilitaires d'administration centralisée, consultez le Manuel de
l'administrateur système.

Environnement GSC
Le module Gestion des stocks contient un enregistrement d'environnement
qui définit les options affectant la fonctionnalité de l'environnement GSC
global pour tous les utilisateurs. ServiceCenter intègre un enregistrement
d'environnement GSC par défaut que vous pouvez adapter à votre système.
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Pour accéder à l'enregistrement d'environnement GSC :
1 Depuis le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des stocks pour accéder au menu de ce module.
2 Depuis l'onglet Biens, cliquez sur Environnement. La Figure 7-9 présente

l'enregistrement d'environnement de l'application.

Figure 7-9 : Enregistrement Environnement de l'application de Gestion des biens

3 Sélectionnez les champs à appliquer à votre système de gestion des stocks.

Cliquez sur Sauvegarder ou sur OK, ou appuyez sur la touche F2 pour
enregistrer les changements.
Champ

Description

Autoriser l'accès sans
enregistrement
d'environnement opérateur ?

Donne accès au module à des utilisateurs ou
des groupes dépourvus de profil GSC, à l'aide
du profil par défaut.

Ignorer l'avertissement
d'interrogation inefficace ?

Désactive le message qui met en garde contre
la lenteur caractéristique des interrogations
sans clé. Activée, cette option est prioritaire
sur la définition de l'option Permettre les
interrogations inefficaces ?

PPPermettre les interrogations
inefficaces ?

Permet d'exécution d'une interrogation sans clé.
Si vous activez l'option Omettre l'avertissement
d'interrogation inefficace ?, celle-ci devient
prioritaire sur la présente option.
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Profils
Tout comme dans les autres modules de ServiceCenter, vous pouvez définir
des profils pour les utilisateurs de GSC. Ces profils complètent et limitent
les droits définis dans un enregistrement d'opérateur. Aucune option n'est
activée par défaut. Pour plus d'informations, consultez les sections Profils
d'utilisateurs page 17 et Ajout d'un nouvel utilisateur page 218.

Ajout de la capacité GSC à un enregistrement d'opérateur
Pour qu'un profil GSC puisse être ajouté, l'utilisateur doit disposer des droits
d'accès au module GSC définis dans son enregistrement d'opérateur
ServiceCenter. Trois termes de capacité contrôlent l'accès à GSC :
Terme de capacité

Fonction

SysAdmin

Accès à toutes les fonctions d'administrateur et
d'utilisateur du module GSC, ainsi qu'au reste
de ServiceCenter.

ICMAdmin

Accès à toutes les fonctions d'administrateur
et d'utilisateur du module GSC.

Gestion des stocks

Accès normal aux fonctions d'utilisateur du module
GSC, selon les paramètres du profil GSC.

Le profil GSC ajuste l'accès à la sécurité GSC uniquement pour les utilisateurs
dotés d'une capacité de gestion des stocks. Les capacités SysAdmin et
ICMAdmin autorisent toutes deux un accès à l'intégralité de la fonctionnalité
GSC. Lisez les instructions suivantes pour savoir comment modifier
l'enregistrement d'opérateur d'un utilisateur en vue de le doter de la capacité
de gérer des stocks. Pour obtenir une liste complète des termes de capacité,
consultez le Manuel de l'administrateur système de ServiceCenter.
Remarque : Si l'utilisateur n'a pas accès au menu de GSC à partir de
l'écran de démarrage, vous devez ajouter les contrôles
nécessaires à l'aide du Concepteur de formulaires et mettre
à jour l'enregistrement de menu.
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Pour mettre à jour un enregistrement d'opérateur :
1 Accédez aux utilitaires d'administration centralisée en utilisant l'une

des méthodes suivantes :
n

Tapez cau dans la ligne de commande.

n

Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Utilitaires
illustré à la Figure 7-10.

Bouton Administration
Invite de ligne de commande

Figure 7-10 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter : Onglet Utilitaires
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2 Cliquez sur Administration. La Figure 7-11, page 197 présente

le menu Administration.

Figure 7-11 : Onglet Information/Sécurité/Insight

3 Depuis l'onglet Information/Sécurité/Insight, cliquez sur Administration

des utilisateurs dans la zone Sécurité.
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Le menu Utilitaires d'administration centrale s'affiche (Figure 7-12). Les
onglets du formulaire affiché représentent les options disponibles pour gérer
l'accès et les droits d'un utilisateur de façon centralisée et pour effectuer des
recherches sur les contacts et les opérateurs.

Figure 7-12 : Menu de l'écran initial des Utilitaires d'administration centrale

4 Cliquez sur Voir les données utilisateur.
5 Procédez d'une des deux manières suivantes :
n

Sélectionnez BOB.HELPDESK dans la liste déroulante.

n

Entrez le Nom de connexion ServiceCenter de l'utilisateur dont vous
voulez modifier l'enregistrement d'opérateur. À titre d'exemple, tapez
BOB.HELPDESK. Rappelez-vous qu'un nom d'utilisateur respecte la casse.
Cliquez sur OK.
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La Figure 7-13 présente l'enregistrement d'opérateur de BOB.HELPDESK.

Figure 7-13 : Enregistrement de l'opérateur BOB.HELPDESK

6 Cliquez sur Mod. infos opé.

Important : Si l'enregistrement d'opérateur repose sur un modèle, l'ajout
de la capacité GSC à ce modèle fournira celle-ci à tous les
utilisateurs qui le partagent.
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7 Cliquez sur l'onglet Démarrage. La Figure 7-14 présente les informations de

l'onglet Démarrage ainsi que la liste des capacités.

Figure 7-14 : Enregistrement d'opérateur : Onglet Démarrage

8 Faites défiler les données de la liste Capacités d'exécution jusqu'à une cellule

vide.
9 Dans la cellule vide de la liste Capacités d'exécution, tapez ICMAdmin.

Rappelez-vous que les termes de capacité respectent la casse.
10 Cliquez sur le bouton Sauvegarder. La barre d'état affiche un message

spécifiant l'ajout de l'enregistrement. Vous pouvez maintenant définir
les paramètres d'accès de l'utilisateur.
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Ajout d'un profil GSC
Après avoir modifié l'enregistrement d'opérateur pour accorder à
l'utilisateur des droits GSC, vous devez ajouter un profil GSC à cet utilisateur.
ServiceCenter intègre une série de profils qui reposent sur des rôles
d'utilisateur. Le profil par défaut définit les paramètres pour les utilisateurs
n'étant définis par aucun autre profil. Ce profil est le seul moyen d'accéder
à GSC lorsque vous sélectionnez l'option Autoriser l'accès sans
enregistrement d'environnement opérateur ? dans l'enregistrement
d'environnement du module Gestion des stocks. Pour plus d'informations,
consultez la section Environnement GSC page 193.
Pour ajouter et modifier des profils GSC :
1 Depuis le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des

stocks pour accéder au menu Gestion des stocks.
2 Depuis l'onglet Administration, Cliquez sur Profils des biens. La Figure

présente un formulaire de profil de sécurité des stocks .

Figure 7-15 : Formulaire de profil de sécurité des stocks
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3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Tapez le Nom du profil d'un utilisateur.

n

Cliquez sur Rechercher pour afficher une liste des enregistrements.
Double-cliquez sur l'enregistrement que vous voulez afficher ou modifier.

n

Pour créer un profil entièrement nouveau, tapez un nouveau nom dans le
champ Nom du profil. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F1. La barre
d'état affiche un message spécifiant l'ajout de l'enregistrement.

n

Pour créer un profil fondé sur un profil existant :
n

Cliquez sur Rechercher pour afficher une liste des enregistrements.

n

Double-cliquez sur l'enregistrement à copier.

n

Tapez le nouveau nom dans le champ Nom du profil.

n

Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F1. La barre d'état affiche
un message spécifiant l'ajout de l'enregistrement.

Exemple
1 Sélectionnez le profil existant, TECH, comme illustré à la Figure 7-16.

Figure 7-16 : Profil de sécurité GSC
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2 Sélectionnez les droits d'environnement du module Gestion des stocks,

destinés aux opérateurs qui utilisent ce profil. Pour obtenir une liste des
options accompagnées de leurs définitions, consultez la section Options de
profil de sécurité des stocks page 204.
À titre d'exemple, activez l'option Permettre les interrogations inefficaces.
Ne modifiez aucune autre option.
3 Dans la zone de texte Format de recherche, tapez le nom du formulaire qui

s'affichera lorsque les opérateurs qui utilisent ce profil accéderont au module
Gestion des stocks. Si vous laissez ce champ vide, l'enregistrement
d'opérateur prend par défaut le menu de démarrage pour l'utilisateur.
Pour effectuer une sélection dans une liste de formats, placez votre curseur
dans la zone de texte Format de recherche, puis cliquez sur Remplir
ou appuyez sur la touche F9. À titre d'exemple, laissez le champ vide.
4 Dans la zone Restrictions du type de périphérique, entrez les types de

périphériques que les opérateurs utilisant ce profil ne peuvent ni ajouter, ni
supprimer, ni mettre à jour. Si cette zone est laissée vide, tous les types de
périphériques seront disponibles pour ce profil. Pour effectuer une sélection
dans une liste de formats, placez votre curseur dans une des zones de texte
Restrictions du type de périphérique, puis cliquez sur Remplir ou appuyez
sur la touche F9. Pour cet exemple, laissez ces champs vides.
5 Sélectionnez les options de threading que vous voulez rendre disponibles

dans ce profil.
Option

Fonction

Boîte de
recherche >
Rechercher

Une fois exécutée, la boîte de recherche reste à l'écran dans une
fenêtre distincte.

Rechercher >
Liste

Conserve le formulaire de recherche ouvert après l'affichage
d'une liste QBE.

Liste > Modifier Affiche un équipement sélectionné dans la liste de recherche,
dans une nouvelle fenêtre. L'utilisateur peut ainsi visualiser
plusieurs périphériques issus d'une même liste. Si vous omettez
cette option, le périphérique s'affiche dans la même fenêtre que
la liste.
Boîte de
recherche >
Modifier

Affiche une boîte de recherche après la récupération d'un
enregistrement.
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6 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4. La barre d'état affiche

un message spécifiant l'ajout de l'enregistrement.
7 Cliquez sur OK ou appuyez sur F2 pour revenir à un enregistrement

de profil GSC vide.
8 Cliquez sur Précédent pour quitter les profils GSC.

L'utilisateur, ici BOB.HELPDESK, peut désormais se connecter à
ServiceCenter avec les paramètres de profil TECH et accéder à GSC.

Options de profil de sécurité des stocks
Les administrateurs de ServiceCenter (capacité SysAdmin) et les
administrateurs GSC (capacité ICMAdmin ) ont accès aux options de ce
tableau, quels que soient les paramètres sélectionnés dans cet enregistrement
de profil.
Champ

Définition

Ajouter

Ajoute des enregistrements de composant.

Mettre à jour

Met à jour des enregistrements de composant.

Supprimer

Supprime des enregistrements de composant.

Imprimer

Active l'option d'impression pour l'utilisateur ou le groupe.

Remplir

Active la fonction Remplir pour l'utilisateur ou le groupe.

Rechercher

Active la fonction Rechercher pour l'utilisateur ou le groupe.

Supprimer en
masse

Sélectionne un groupe d'enregistrements de stocks et supprime
ces derniers.

Changer le type
de périph.

Change le type de périphérique d'un bien.

Mise à jour en
masse

Sélectionne un groupe d'enregistrements de stocks et modifie
les champs qu'ils renferment.

Ouvrir l'incident Ouvre une fiche d'incident à partir du module Gestion
des incidents.
Demander un
changement
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Champ

Définition

Fenêtre
d'interrogation

Exécute des interrogations structurées dans le module GSC.

Exporter

Exporte des enregistrements de composants vers un fichier
externe.

Compter les
enregistrements

Compte les enregistrements qui figurent dans une liste QBE.

Affichages

Affiche d'autres formulaires dans le module GSC.

Les options de ce tableau ne sont disponibles que si elles ont été sélectionnées.
Champ

Définition

Nnécessite un
mot de passe

Conditionne l'accès au module GSC par un mot de passe.

Confirmer à la
fermeture

Affiche un formulaire de confirmation avant la sortie
du module GSC principal.

Permettre les
interrogations
inefficaces

Exécute une interrogation incomplète ou à clé partielle. Cette
option est ignorée lorsque l'option Omettre l'avertissement
d'interrogation inefficace est activée.

Omettre
l'avertissement
d'interrogations
inefficaces

Désactive le message qui met en garde contre la lenteur
caractéristique des interrogations sans clé. Activée, cette
option est prioritaire sur Permettre les interrogations
inefficaces ?

Types de périphériques
Le fichier devtype contient un enregistrement pour chaque type de
composant dont vous souhaitez effectuer le suivi dans le module GSC.
ServiceCenter intègre une série d'enregistrements de type de périphérique
que vous pouvez modifier ou supprimer. Vous pouvez également ajouter
de nouveaux enregistrements de type de périphérique.

Administration de la Gestion des stocks t 205

ServiceCenter

Pour accéder à un enregistrement de type de périphérique :
1 Depuis le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur

Gestion des stocks pour accéder au menu Gestion des stocks.
2 Depuis l'onglet Administration, cliquez sur Type de périphérique. La

Figure 7-17 présente le formulaire Définition du type de périphérique.

Figure 7-17 : Formulaire de définition des types de périphériques en stock

3 Pour rechercher un enregistrement de type de périphérique particulier,

procédez d'une des manières suivantes :
n

Laissez les champs vides et appuyez sur la touche Entrée pour effectuer
une interrogation vraie et ainsi récupérer la liste de tous les
enregistrements de type de périphérique courants. Sélectionnez
un enregistrement dans la liste QBE.

n

Saisissez un nom de périphérique dans le champ Nom du périphérique,
qui récupérera l'enregistrement dans le fichier devtype. Appuyez sur
Entrée.
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À titre d'exemple, tapez Computer dans le champ Nom du périphérique, puis
appuyez sur la touche Entrée. Figure 7-18 présente l'enregistrement du type
de périphérique.

Figure 7-18 : Enregistrement de définition du type de périphérique en stock

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire Définition
du type de périphérique.
Champ

Description

Nom du
périphérique

Nom descriptif du type de périphérique.

Type de
périphérique

Nom interne du périphérique utilisé par ServiceCenter.

Bitmap

Nom du bitmap du périphérique.

Nom du format

Format de jonction affiché pour les composants de ce type
de périphérique.

Fichier d'attr.

Fichier d'attributs associé à ce type de périphérique.

Déf jonction

Enregistrement de définition de jonction associé à ce type
de périphérique.
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Nom du format
d'impression

Format d'impression associé à ce type de périphérique.

Actif ?

Définit si ce type de périphérique est actif ou non.

Sous-types :

Noms des différents types de ce périphérique.

Création d'un nouveau type de périphérique
Un Assistant permet de créer un nouveau type de périphérique, ainsi que les
formulaires d'attributs et de jonction qui l'accompagnent. Vous pouvez créer
ces formulaires séparément, avant la création du type de périphérique.
Pour créer un nouveau type de périphérique :
1 Depuis le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des stocks pour accéder au menu Gestion des stocks.
2 Depuis l'onglet Administration, cliquez sur Ajouter de nvx types de périph.

La Figure 7-17 présente l'écran initial de l'assistant. Cliquez sur Suivant.

Figure 7-19 : Présentation de l'Assistant de création d'un nouveau type
de périphérique
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3 La Figure 7-20 présente la zone de spécification du nom du périphérique.

Par exemple, tapez UPS dans le champ Nom du type de périphérique.
ServiceCenter présente ce nom à l'utilisateur.

Figure 7-20 : Spécifiez le nom et le type du périphérique.

4 Spécifiez le nom du type de périphérique. Par exemple, tapez ups pour

identifier le formulaire d'attributs qui sera utilisé pour ce type de
périphérique. ServiceCenter utilise le type de périphérique pour créer le
fichier d'attributs et la définition de jonction joinfile. Cliquez sur Suivant.
5 La Figure 7-21, page 210 présente le formulaire dans lequel vous pouvez

spécifier les noms des formats d'affichage et d'impression. Effectuez l'une
des opérations suivantes :
n

Pour sélectionner un format existant, cliquez sur Remplir, puis
double-cliquez sur le nom requis dans la liste.

n

Pour créer un nouveau format, tapez son nom dans la zone de texte.
Ce nom de format peut se conformer à n'importe quelle convention de
dénomination. Toutefois, Peregrine Systems utilise le schéma syntaxique
suivant : device.xxx.g.
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Figure 7-21 : Nom d'un nouveau format

6 Un message s'affiche et vous invite à spécifier si vous souhaitez utiliser

le format device.template en tant que modèle pour le nouveau format.
Pour chaque nouveau nom de format saisi, un message vous demande
si vous souhaitez utiliser le format device.template .
n

Pour utiliser ce format, cliquez sur Oui.

n

Pour spécifier un nom de format différent, cliquez sur Annuler, puis
tapez le nouveau nom dans la zone de texte Nouveau format.

n

Si un message d'avertissement s'affiche, cliquez sur OK pour continuer.

Remarque : Si vous cliquez sur Non, le nom du format ne sera ni utilisé,
ni créé.

À titre d'exemple, cliquez sur Oui.
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La boîte de dialogue Modifiez les formats associés au nouveau type
de périphérique s'affiche (Figure 7-22).

Figure 7-22 : Formulaire Modifiez les formats associés au nouveau type
de périphérique.

7 Vous pouvez modifier les formats d'affichage et d'impression pour leur

conférer l'aspect et l'ergonomie adaptés. Pour modifier un formulaire :
n

Cliquez sur Rechercher pour ouvrir le format de modèle avec le
Concepteur de formulaires. ServiceCenter récupère tous les champs du
format de module issu du fichier de périphérique. Si vous ajoutez un
nouveau champ au format, ServiceCenter l'ajoute également au fichier
d'attributs.

n

Cliquez sur Concevoir pour afficher votre nouveau format en mode
Conception.

n

Modifiez le format selon les besoins.

n

Cliquez sur OK pour enregistrer les changements et quitter le mode
Conception.

n

Cliquez sur OK pour revenir à l'Assistant.

8 Répétez l'étape 7 selon les besoins. Lorsque vous avez terminé la

modification des formats d'affichage et d'impression de chaque formulaire,
cliquez sur Suivant.
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9 Cliquez sur Suivant. La Figure 7-23 présente la zone de spécification d'un

nom de fichier d'attributs.

Figure 7-23 : Nom du fichier d'attributs

Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Sélectionnez un nom de fichier existant dans la liste déroulante.
Cliquez sur Suivant. Passez directement à l'étape 10, page 213.

n

Tapez un nouveau nom, sans espaces ni caractères spéciaux. Par exemple,
deviceups. Cliquez sur Suivant. Un message vous informe que le
périphérique n'existe pas. Si vous souhaitez le créer, cliquez sur Oui.
Passez à l'étape 10, page 213.

n

Pour ignorer l'utilisation d'un fichier d'attributs, laissez la zone de texte
vide, puis cliquez sur Suivant.

212 uChapitre 7—Gestion des stocks

Manuel d'administration des applications

10 La Figure 7-24 présente la zone de spécification d'une source de définition

de jonction.

Figure 7-24 : Source de la définition de jonction

Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Ignorez le nom de l'enregistrement de définition de jonction, puis cliquez
sur Suivant. ServiceCenter propose un nom. Pour l'accepter, cliquez sur
Oui.

n

Cliquez sur Remplir pour afficher et sélectionner un enregistrement
de définition de jonction dans la liste des enregistrements disponibles.
Cliquez sur Suivant.
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11 La Figure 7-25 présente la zone de spécification d'une liste de sous-types qui

seront associés au nouveau type de périphérique. Ces sous-types peuvent être
de toute nature pertinente dans le cadre de votre configuration. Cliquez sur
Suivant.

Figure 7-25 : Liste de sous-types
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12 La Figure 7-26 présente la zone d'activation du nouveau type de

périphérique. Vous pouvez ignorer cette étape. Cliquez sur Suivant.

Figure 7-26 : Activez le nouveau type de périphérique.

13 Un message s'affiche et confirme l'ajout du type de périphérique.

Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Administration.
14 Cliquez sur le bouton d'information placé sur la barre d'outils pour

consulter les éventuels messages. ServiceCenter affiche les informations
relatives à votre nouveau type de périphérique. Si l'icône est bleue, une
opération est nécessaire ; si elle est rouge, il s'agit d'un message d'erreur.
15 Vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que votre nouveau

type de périphérique s'affiche dans la liste déroulante du champ Type
d'un enregistrement de périphérique.
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Mise à jour d'un enregistrement de type de périphérique
Procédez selon les étapes suivantes pour mettre à jour l'enregistrement
de type de périphérique.
1 Réalisez la procédure de l'étape 1, page 206 à l'étape 3, page 206.
2 Éditez les champs que vous voulez modifier.
3 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4.

Suppression d'un enregistrement de type de périphérique
Si ce type de périphérique partage des formulaires de jonction avec un
autre type de périphérique, commencez par copier ces formulaires.
Puis, après avoir supprimé ce type de périphérique, rétablissez les
noms d'origine des formulaires partagés.
Pour supprimer des enregistrements de type de périphérique :
1 Cliquez sur Gestion des stocks dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Administration.
3 Cliquez sur Type de périphérique. Un formulaire de définition du type

de périphérique s'affiche.

Figure 7-27 : Formulaire Définition du type de périphérique
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4 Sélectionnez le type de périphérique que vous souhaitez supprimer.

Vous pouvez procéder d'une des manières suivantes :
n

Laissez les champs vides et appuyez sur Entrée pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de type de périphérique actuels. Sélectionnez un
enregistrement à partir de la liste QBE affichée.

n

Saisissez un nom de périphérique dans le champ Nom du périphérique,
qui récupérera l'enregistrement à partir du fichier devtype, puis appuyez
sur Entrée.

5 Lorsque l'enregistrement s'affiche, cliquez sur Supprimer ou appuyez

sur la touche F5. Un message demande de confirmer la suppression
de l'enregistrement.
Cliquez sur Oui pour supprimer l'enregistrement. Cliquez sur Non pour
annuler l'opération et revenir à l'enregistrement.
6 La Figure 7-28 présente le formulaire Confirmer la suppression.

Figure 7-28 : Formulaire Confirmer la suppression
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7 Désélectionnez les éléments que vous ne souhaitez pas supprimer.

Remarque : Par défaut, ServiceCenter sélectionne tous les éléments.
Peregrine Systems recommande de supprimer tous les
composants associés à un type de périphérique particulier.
Faites attention lors de la suppression de composants, car
certains d'entre eux peuvent être utilisés par d'autres types
de périphériques. Supprimer ces types de périphériques
peut empêcher l'affichage des biens qui leur sont associés.
8 Cliquez sur Confirmer ou appuyez sur F1 pour supprimer l'enregistrement.

ServiceCenter vous renvoie au formulaire Définition du type de
périphérique.
9 Cliquez sur Afficher les messages dans la barre d'outils pour afficher

des messages et des instructions complémentaires.

Ajout d'un nouvel utilisateur
Le système crée les enregistrements suivants pour le nouvel utilisateur :
n

Enregistrement de contact

n

Enregistrement d'opérateur avec capacité de Gestion des stocks

n

Enregistrement de profil de Gestion des stocks.

Pour ajouter un nouvel utilisateur au système :
Tapez cau sur la ligne de commande de tout menu ou naviguez dans
le système de menus de ServiceCenter :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet
Utilitaires.

u

2 Cliquez sur Administration. Le menu Administration affiche l'onglet

Information/Sécurité/Insight.
3 Cliquez sur Administration des utilisateurs dans la zone Sécurité. Le menu

Utilitaires d'administration centrale s'affiche. Les onglets du formulaire
affiché représentent les options disponibles pour gérer l'accès et les droits
d'un utilisateur de façon centralisée et pour effectuer des recherches sur
les personnes à contacter et les opérateurs.
4 Cliquez sur Utilitaire d'ajout rapide d'utilisateur. Tapez le nom de

l'utilisateur à ajouter dans la nouvelle boîte de dialogue. À titre d'exemple,
tapez JOE.USER. Cliquez sur OK.

218 uChapitre 7—Gestion des stocks

Manuel d'administration des applications

5 Une boîte de dialogue propose de cloner un autre utilisateur. Effectuez

l'une des opérations suivantes :
n

Cliquez sur Oui pour cloner un autre utilisateur. Sélectionnez
un opérateur existant à partir de la liste déroulante.

n

Cliquez sur Non pour créer un utilisateur de toutes pièces.

À titre d'exemple, cliquez sur Oui. Un message vous invite à saisir le nom
de l'utilisateur à cloner. Copiez BOB.HELPDESK.
6 Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée. Le nouvel enregistrement

d'opérateur s'affiche, avec le nom du nouvel opérateur dans la zone
de texte Nom de connexion.
7 Modifiez l'enregistrement d'opérateur si nécessaire.
8 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le nouvel enregistrement d'opérateur.
9 Un message s'affiche et demande si l'utilisateur dispose déjà

d'un enregistrement de contact. Cliquez sur Non.
10 Entrez le nom du contact de ce nouvel utilisateur.

La Figure 7-29 présente le formulaire Infos sur le contact.

Figure 7-29 : Modèle Infos sur le contact
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11 Complétez l'enregistrement avec toutes les données appropriées.
12 Cliquez sur le bouton Ajouter.
13 Effectuez toute autre tâche de maintenance administrative sur

l'enregistrement d'opérateur.
14 Cliquez sur Sauvegarder et revenez au menu Utilitaires d'administration

centrale.

Informations complémentaires
Pour plus d'informations sur les sujets suivants, consultez la section
consacrée aux utilitaires d'administration centrale dans le Manuel de
l'administrateur système.
n

création, utilisation ou mise à jour d'enregistrements d'opérateur ;

n

tâches d'administration ;

n

Profils GSC.

Pour plus d'informations sur le Concepteur de formulaires, consultez
le document System Tailoring Guide, Volume 1.

Enregistrements de stocks
Le fichier device est un référentiel central pour les informations sur les
biens ; il est référencé dans tout ServiceCenter. Les boutons de navigation
placés dans le formulaire de périphériques ou dans le formulaire de jonction
d'attributs de périphérique permettent d'accéder aux fiches d'incident, aux
enregistrements de changements et aux demandes de devis relatifs à un bien
particulier. Chaque enregistrement de stocks consigné dans le module GSC
contient des informations relatives à un périphérique particulier. Les onglets
et les données des champs varient selon le bien sélectionné.
Pour accéder à un enregistrement de bien :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur Biens.
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3 Pour afficher un enregistrement de bien, procédez d'une des manières

suivantes :
n

Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et obtenir
une liste de tous les enregistrements de types de périphériques actuels.
Dans la liste générée, double-cliquez sur le nom de l'enregistrement.

n

Spécifiez des données pour restreindre votre recherche. Entrez par
exemple le nom d'un bien dans le champ Bien, ou sélectionnez un type
de périphérique dans le champ Type. Cliquez sur Remplir pour afficher
une liste associée au champ nommé.

4 Cliquez sur le bouton Rechercher ou appuyez sur Entrée.

La Figure 7-30 présente la liste ainsi que le formulaire des biens.

Figure 7-30 : Enregistrement de bien

Certains champs d'autres modules de ServiceCenter, tel que Gestion des
incidents, sont remplis avec des valeurs spécifiées dans des enregistrements
de stocks. Par exemple, le champ Type de périphérique de l'enregistrement
de stocks remplit le champ Type d'une fiche d'incident. Ceci permet de
garantir une certaine homogénéité dans le système.
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Vous pouvez également utiliser les champs pour créer des enregistrements
pour les nouveaux périphériques. Pour plus d'informations, consultez la
section Création d'un nouveau type de périphérique page 208. Le menu
Options et les boutons de la barre système sont les mêmes dans tous
les formulaires de périphérique de stocks.

Informations complémentaires
Pour plus d'informations sur les options, les menus et les champs, ainsi
que sur la création et la mise à jour d'enregistrements de biens, consultez
le Manuel de l'utilisateurServiceCenter.
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Informations sur le service : module
CHAPITRE Gestion des stocks
Les informations sur le service fournissent des données sur les contrats de
niveaux de service concernant les périphériques se trouvant dans la base de
données de stocks. Un contrat de niveau de services (CNS) effectue le suivi
des garanties que fournit un périphérique enregistré dans la base de données
GSC, en termes de disponibilité et de temps de réponse. Pour plus
d'informations, consultez la section Gestion des niveaux de service page 279.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n

Accès aux Contrats de niveaux de service page 224

n

Enregistrements d'environnement de Gestion des contrats page 225

n

Ajout d'un profil de Gestion des contrats page 226

n

Alertes page 231

n

État du contrat page 231

n

Utilitaire de conversion de devises page 232

n

Conformité et suivi des logiciels page 237

n

Modèles d'installation et de licence du catalogue page 238

n

Exemple de suivi et de conformité d'un logiciel page 255
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Accès aux Contrats de niveaux de service
La fonction Gestion des niveaux de service (CNS) est accessible
directement à partir du menu GSC.
Pour consulter les contrats de niveaux de service :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur Infos sur les CNS. Figure 8-1 présente le formulaire de

recherche des CNS.

Figure 8-1 : Formulaire de recherche des CNS

3 Pour afficher un CNS, procédez d'une des manières suivantes :
n

Si vous disposez d'informations sur ce CNS, saisissez-les dans les champs
appropriés, puis cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée. La liste
qui s'affiche énumère tous les enregistrements qui correspondent.
Double-cliquez sur l'enregistrement à consulter.

n

Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et ainsi
récupérer une liste de tous les enregistrements de gestion des niveaux
de service courants. Double-cliquez sur l'enregistrement à consulter.
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Figure 8-2 présente un enregistrement CNS.

Figure 8-2 : Enregistrement CNS dans une liste

Enregistrements d'environnement de Gestion des
contrats
Le module Gestion des contrats contient un enregistrement
d'environnement dont les options affectent le module dans sa globalité
et tous ses utilisateurs. ServiceCenter intègre un enregistrement
d'environnement GSC par défaut que vous pouvez adapter à votre système.
Pour accéder à l'enregistrement d'environnement de Gestion des contrats :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats.
3 Cliquez sur Environnement. Pour plus d'informations, consultez

la section Environnement GSC, page 193.
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Autorisation d'accès au module Gestion des contrats
Avant de pouvoir ajouter un profil de contrat, l'utilisateur disposer de
droits de Gestion de stocks définis dans son ServiceCenterenregistrement
d'opérateur. Trois termes de capacité contrôlent l'accès au module Gestion
des stocks :
Terme de capacité

Fonction

SysAdmin

Accès à toutes les fonctions d'administrateur et
d'utilisateur du module Gestion des stocks, ainsi qu'au
reste de ServiceCenter.

ICMAdmin

Accès à toutes les fonctions d'administrateur
et d'utilisateur du module Gestion des stocks.

inventory management

Accès normal aux fonctions d'utilisateur du module
Gestion des stocks, conformément au paramétrage établi
dans le profil GSC.

Remarque : Le profil GSC configure l'accès sécurisé au module Gestion des
stocks en le restreignant à ses seuls utilisateurs. Les capacités
SysAdmin et ICMAdmin autorisent toutes deux un accès à
l'intégralité de la fonctionnalité GSC.

Pour obtenir une liste complète des termes de capacité, consultez le Manuel
de l'administrateur système de ServiceCenter.

Ajout d'un profil de Gestion des contrats
Une fois l'enregistrement d'opérateur modifié pour fournir à l'utilisateur
des droits d'accès au module Gestion des contrats, vous devez lui ajouter un
profil de Gestion des contrats. ServiceCenter intègre différents profils fondés
sur les rôles d'utilisateur. Le profil par défaut fournit les paramètres pour les
utilisateurs n'étant définis par aucun autre profil. l'accès au module Gestion
des contrats n'est possible par le biais de ce profil que si vous sélectionnez
l'option Autoriser l'accès sans enregistrement d'environnement opérateur ?
dans l'enregistrement d'environnement de Gestion des stocks. Pour plus
d'informations, consultez la section Environnement GSC page 193.
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Pour ajouter et modifier des profils GSC :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Administration.
3 Cliquez sur Profil des contrats.

Figure 8-3 présente le formulaire Profil de sécurité des contrats.

Figure 8-3 : Formulaire Profil de sécurité des contrats

4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Dans le champ Nom du profil, entrez le nom du profil destiné
à l'opérateur concerné.

n

Si vous modifiez un profil existant, cliquez sur Rechercher pour exécuter
une interrogation vraie et trouver ce profil. Double-cliquez sur
l'enregistrement que vous voulez consulter et modifier.
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5 Le threading garde la fenêtre précédente affichée lors de l'accès à un nouvel

enregistrement Par exemple, lorsque vous sélectionnez un enregistrement
dans une liste QBE, cette dernière reste à l'écran une fois l'enregistrement
affiché dans une nouvelle fenêtre. Sélectionnez les options de threading
que vous voulez rendre disponibles dans ce profil.
Option

Fonction

Boîte de
recherche >
Rechercher

Une fois exécutée, la boîte de recherche reste à l'écran dans une
fenêtre distincte.

Rechercher >
Liste

Développe les possibilités du formulaire de recherche ouvert
après l'affichage d'une liste QBE.

Liste > Modifier Affiche un équipement sélectionné dans la liste de recherche,
dans une nouvelle fenêtre. Une seule et même liste permet ainsi
d'accéder à plusieurs périphériques. Si vous n'activez pas cette
case à cocher, les informations relatives au périphérique
s'affichent dans la même fenêtre.
Boîte de
recherche >
Modifier

Affiche la boîte de recherche après l'accès à l'enregistrement.

6 Sélectionnez les droits de l'utilisateur en termes de contrats.
Champ

Fonction

Ajouter contrat

Ajoute des contrats.

Mettre à jour
contrat

Modifie un contrat.

Annuler contrat Annule un contrat (tant que celui-ci est en mode d'élaboration).
Renouveler
contrat

En cas de capacité de renouvellement de contrat, le formulaire
de contrat affiche l'onglet Infos sur le renouvellement.

7 Sélectionnez les droits de l'utilisateur en termes de modèles de contrats.
Champ

Fonction

Créer modèle

Crée un modèle de contrat.

Sélectionner
modèle

Sélectionne un modèle lors de la création d'un contrat.
L'Assistant dispose uniquement de la liste déroulante
des types de contrat.
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Mettre à jour
modèle

Accède à un modèle de contrat et permet d'y apporter
des modifications.

Supprimer
modèle

Supprime un modèle de contrat.

8 Sélectionnez les droits de l'utilisateur en termes de compteurs logiciels.
Champ

Fonction

Créer compteur

Crée un compteur logiciel.

Mettre à jour
compteur

Accède à un compteur logiciel et permet d'y apporter
des modifications.

Supprimer
compteur

Supprime un compteur logiciel.

Vérification de
conformité

Contrôle l'aspect des boutons Vérification de conformité et
Créer un enregistrement de planification dans le formulaire
Infos sur le compteur logiciel.

9 Sélectionnez les droits de l'utilisateur en termes de paiements.
Champ

Fonction

Planifier paiement Contrôle l'aspect du bouton Générer un échéancier du
formulaire Infos sur le contrat. Contrôle également
l'aspect du bouton Paiements de l'onglet Contrats.
Générer échéancier Contrôle l'aspect du bouton placé sur le contrat, dans
le sous-onglet Infos de paiement subordonné à l'onglet
Finances du formulaire Infos sur le contrat.
Mettre à jour
paiement

Accède à un enregistrement de paiement et permet
d'y apporter des modifications.

Soumettre
paiement

Contrôle l'aspect du bouton placé dans le sous-onglet Infos
de paiement du formulaire de contrat. Ce bouton s'affiche
uniquement lorsque le contrat est en attente de validation.

Annuler paiement

Contrôle l'aspect du bouton placé dans le sous-onglet Infos
de paiement du formulaire de contrat. Ce bouton s'affiche
uniquement lorsque le contrat est en attente de validation.
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10 Sélectionnez les droits de l'utilisateur en termes d'imputation de biens.
Champ

Fonction

Ajouter bien

Ajoute des biens à un contrat.

Générer imputation Génère un pourcentage d'imputation réparti sur les biens
bien
rattachés à un contrat.
Mettre à jour bien

Accède aux imputations de bien d'un contrat et permet
de les modifier.

Supprimer bien

Supprime des biens dans un contrat.

11 Sélectionnez les droits de l'utilisateur en matière de termes et conditions.
Champ

Fonction

Ajouter
terme/condition

Ajouter des termes et conditions contractuels.

Mettre à jour
terme/condition

Accède à des termes et conditions contractuels et permet
de les modifier.

Supprimer
terme/condition

Supprime des termes et conditions.

12 Sélectionnez les privilèges généraux de l'utilisateur.
Champ

Fonction

Exiger le mot
de passe

Conditionne l'accès au module GSC par un mot de passe.

Confirmer à la fin

Affiche un formulaire de confirmation avant la sortie
du module GSC principal.

Permettre interrog.
inefficaces

Exécute une interrogation incomplète ou à clé partielle.
Cette option est ignorée lorsque l'option Omettre avert.
interrog. inefficaces est activée.

Omettre avert.
interrog. inefficaces

Désactive le message qui met en garde contre la lenteur
caractéristique des interrogations sans clé. A la priorité
sur le paramètre Permettre interrog. inefficaces.

Imprimer

Active l'option d'impression pour l'utilisateur ou le groupe.

Remplir

Active la fonction Remplir pour l'utilisateur ou le groupe.

Rechercher

Active la fonction Rechercher pour l'utilisateur ou le groupe.
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Fenêtre
d'interrogation

Exécute des interrogations structurées dans le module GSC.

Exporter

Exporte des enregistrements de composants dans un fichier
externe.

Compter les
enregistrements

Compte les enregistrements qui figurent dans une liste QBE.

Ajouter en masse

Sélectionne un groupe d'enregistrements de stocks
et l'ajoute à la base de données.

Mettre à jour
en masse

Sélectionne un groupe d'enregistrements de stocks
et modifie les champs qu'ils renferment.

Supprimer en masse Sélectionne et supprime un groupe d'enregistrements
de stocks.
13 Si vous avez ajouté un nouveau profil, cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F1.

La barre d'état affiche un message spécifiant l'ajout de l'enregistrement.
14 Cliquez sur OK ou appuyez sur F2 pour revenir à un enregistrement de profil

GSC vide. Si vous avez modifié un nouveau profil, cliquez sur Sauvegarder
ou appuyez sur F4. La barre d'état affiche un message spécifiant la mise à
jour de l'enregistrement.

Alertes
ServiceCenter intègre les alertes prêtes à l'emploi suivantes :
n

Expiration du contrat à 30 jours

n

Renouvellement de contrat en attente

L'administrateur peut créer des alertes supplémentaires si nécessaire.
Consultez le document System Tailoring Guide pour plus d'informations.

État du contrat
Vous disposez d'un enregistrement de planification nommé Contract Status
et d'un planificateur en arrière-plan nommé contract. ServiceCenter utilise
le planificateur en arrière-plan et les informations consignées dans
l'enregistrement de planification pour vérifier les dates de début
et d'expiration ainsi que les états, afin de déterminer si des mises
à jour sont nécessaires.
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Pour plus d'informations, consultez les manuels suivants :
n

Manuel de l'utilisateur ServiceCenter

n

Manuel d'installation client/serveur ServiceCenter pour Windows

n

Request Management Guide de ServiceCenter

n

System Tailoring Guide de ServiceCenter

n

Work Management Guide de ServiceCenter

Utilitaire de conversion de devises
Le module Gestion des contrats dispose d'un utilitaire capable de convertir
automatiquement des devises nationales en fonction du taux de change
effectif au moment où le contrat est entériné. Il permet d'enregistrer des
taux de change quotidiens dans le système afin de garantir la précision des
conversions. Le module Gestion des contrats gère les devises conformément
aux réglementations de l'Union européenne. Il est livré avec des taux de
change inter-européens fixes préchargés dans le système.
Pour définir les taux de change quotidiens :
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Support.
2 Cliquez sur Taux de conversion. La Figure 8-4 présente un formulaire vide

Infos sur le taux de conversion.

Figure 8-4 : Formulaire de taux de conversion vide
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Le formulaire Infos sur le taux de conversion est également accessible en
cliquant sur Gestion des CNS dans le menu principal de ServiceCenter,
puis sur Taux de conversion.
3 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée pour effectuer une

interrogation vraie et ainsi extraire une liste de tous les taux de conversion
actuels. La Figure 8-5 présente une liste de taux de conversion.

Figure 8-5 : Liste QBE des taux de conversion

4 Sélectionnez une devise à mettre à jour dans la liste.
5 Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Le tableau suivant décrit les champs

d'un enregistrement de conversion de devise.
Champ

Description

Code Devise de
base

Famille de devises sur laquelle vous voulez faire reposer tous
vos contrats.

Date

Date du taux de change affiché dans le champ Taux.

Taux de change

Taux de change entre les devises saisies dans l'enregistrement,
à la date qui figure dans le champ Date.

Code Devise

Codes système des différentes devises spécifiques utilisées dans
les contrats.
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Définitions de devises
Les enregistrements de définition de devise définissent des codes pour
chacune des devises internationales intégrées au système. Ils permettent
de déterminer si ces devises reposent sur l'Euro (EUR).
Pour consulter un enregistrement de définition de devise :
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Support.
2 Cliquez sur Devises. La Figure 8-6 présente un formulaire vide Infos

sur la devise.

Figure 8-6 : Formulaire de recherche Infos sur la devise

Le formulaire Infos sur la devise est également accessible en cliquant
sur Gestion des CNS dans le menu principal de ServiceCenter, puis
sur Définitions des devises.
3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le nom de la devise ou tout autre critère de recherche,
puis cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.

n

Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et ainsi
extraire une liste de tous les enregistrements de définition de devise.
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4 L'enregistrement requis ou une liste QBE s'affiche. Double-cliquez sur

l'enregistrement que vous souhaitez afficher ou modifier. La Figure 8-7
présente un enregistrement de définition de devise.

Figure 8-7 : Enregistrement de définition de devise

5 Ce formulaire permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des définitions

de devises. Le tableau suivant décrit les champs d'un enregistrement de
définition de devise.
Champ

Description

Nom

Nom commun d'une devise (par exemple, mark allemand).

Code ISO 4217 Organisme de normalisation international pour les codes
des devises.
Actif ?

Lorsqu'une devise est sélectionnée en tant que devise active dans
l'enregistrement de définition de devise, elle s'affiche dans la liste
déroulante du champ Devise quel que soit l'endroit où ce dernier
apparaît.

Devise EUR ?

Activer cette case à cocher permet d'identifier la devise
en tant que devise de l'Union européenne.

Remarque

Les utilisateurs peuvent entrer leurs commentaires dans
ce champ.

Symbole

Symbole international de la devise (par exemple, $ pour le dollar
américain).
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Champ

Description

Préfixe ou
suffixe

Format d'affichage d'une devise, indiquant la position du
symbole par rapport au nombre (par exemple, $1, 1 FF).

Symbole
décimal

Symbole utilisé dans la devise pour indiquer la virgule.

Nombre de
décimales

Nombre de chiffres après la virgule.

Séparateur
de groupes

Séparateur de groupes de chiffres pour les grands nombres. Les
dollars américains utilisent une virgule pour séparer les groupes
de milliers (1,000). Certaines devises n'utilisent pas de séparateur
de groupes.

Calcul des paiements
L'onglet Biens affiche une ligne pour chaque bien impliqué dans le contrat.
Les montants des lignes de dépenses reposent sur les imputations pondérées
appliquées aux biens. Lorsque vous enregistrez des paiements, une
application interne ajoute l'affectation pondérée du montant, compare le
résultat au total et calcule le premier paiement. La Figure 8-8 présente
l'onglet Biens.

Figure 8-8 : Onglet Biens

Exemple

Si vous payez 127,50 dollars (américains) pour les trois biens, une ligne de
dépenses est créée pour chacun d'eux. Chaque ligne se voit affecter environ
un tiers du paiement.
Premier bien

42.59

Deuxième bien

42.46

Troisième bien

42.46

Total

127.51
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Lorsque ServiceCenter additionne les montants affectés, le total s'élève
à 127,51, soit un cent de plus que le montant total du paiement.
ServiceCenter ajuste donc le montant de la première affectation afin de
garantir l'égalité du montant total affecté et du montant total du paiement.
Les montants finaux des différentes lignes de dépenses sont alors les
suivants :
Premier bien

42.58

Deuxième bien

42.46

Troisième bien

42.46

Total

127.50

Pour plus d'informations, consultez la section Lignes de dépenses, page 359

Conformité et suivi des logiciels
Une fonction intégrée à ServiceCenter permet de gérer les logiciels utilisés
dans votre entreprise. Vous pouvez :
n

Configurer des inventaires de logiciels.

n

Vous assurer que vos licences autorisent bien le nombre réel
d'installations logicielles existantes.

n

Associer chaque licence de logiciel à un contrat spécifique.

n

Gérer des familles de logiciels.

La gestion de logiciels implique celle de l'application proprement dite, mais
aussi celle des licences, installations et contrats. Les tableaux qui suivent
participent conjointement à la gestion des logiciels au sein d'une entreprise.
Table

Fonction

model

Effectue le suivi de différents modèles destinés aux logiciels,
notamment les modèles d'installation et de licence.

device

Effectue le suivi de données relatives à chaque licence
d'application et de logiciel.

contractsoftware Contient les informations relatives au financement et à
l'approvisionnement, dans le cadre de l'octroi de licence.
Ce modèle permet également de rattacher plusieurs licences
à un même contrat de logiciel.
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Table

Fonction

contractitem

Effectue le suivi des associations établies entre contrats et biens.

pcsoftware

Effectue le suivi des installations de logiciels.

softwarecounter Vérifie que le nombre d'installations de logiciels effectives
est bien conforme au nombre d'installations qu'autorisent
vos licences.

Modèles d'installation et de licence du catalogue
Les modèles constituent les différentes catégories de biens enregistrées
dans le catalogue. Pour réaliser un suivi efficace des licences de logiciels,
le catalogue doit disposer des deux types de modèle suivants
n

Modèle des licences de logiciels

n

Modèle d'installation de logiciels

Onglet Logiciel
L'onglet Logiciel affiche des informations sur la licence et l'installation des
logiciels. Utilisez cet onglet uniquement si les données du champ Catégorie
article de l'onglet Catalogue mentionne la licence ou l'installation d'un
logiciel.
Champ

Description

Nom d'application

Nom de l'application logicielle dont vous gérez
l'installation ou la licence.

Mono-utilisateur

Licence qui permet l'installation d'un logiciel sur un seul
et unique poste de travail utilisé par une seule personne.

Multi-utilisateur

Licence qui permet l'installation d'un logiciel sur
plusieurs postes de travail utilisés par plusieurs
personnes.

Par poste de travail
nommé

Type de licence multi-utilisateur qui permet
l'installation de plusieurs logiciels sur plusieurs postes de
travail. Ce champ s'affiche uniquement lorsque l'option
Multi-utilisateur est activée.

Nbre total d'installations Nombre maximal d'installations possibles pour le
logiciel. Ce champ ne s'affiche que lorsque le type de
licence multi-utilisateur, Par poste de travail nommé,
est activé.
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Champ

Description

Par utilisateur nommé

Type de licence multi-utilisateur qui permet à un
nombre défini de personnes d'accéder au logiciel.
Ce champ s'affiche uniquement lorsque l'option
Multi-utilisateur est activée.

Nbre total d'utilisateurs
dénommés

Nombre maximal de personnes pouvant être nommées
pour disposer d'un accès au logiciel.

Par accès simultanés

Type de licence multi-utilisateur qui permet à un
nombre défini de personnes d'accéder simultanément
au logiciel. Ce champ s'affiche uniquement lorsque
l'option Multi-utilisateur est activée.

Accès simultanés

Nombre de personnes pouvant accéder simultanément
au logiciel.

Droits d'évaluation

Nombre maximal d'installations autorisées à
des fins d'évaluation ou de démonstration.

Points par installation

Indique, pour certains types de licence, le nombre
de points consommés.

Version

Version courante de l'application.

Autorisé

Autorise l'utilisation de l'application.

Pour ajouter un modèle de licence de logiciel au catalogue :
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Support.
2 Cliquez sur Modèles. Le formulaire Infos sur le modèle s'affiche.
3 Dans l'onglet Général du formulaire Infos sur le modèle, saisissez les

informations requises, notamment et si nécessaires les suivantes :
Option

Fonction

No de pièce

Identificateur unique de chaque modèle dans le catalogue.

Brève description Brève explication décrivant l'incident saisi automatiquement
dans la fiche d'incident lorsque ce code de cause est
sélectionné.
Fabricant

Nom du fabricant. Les données de ce champ sont en lecture
seule car elles dépendent du numéro de pièce que vous entrez.

Modèle

Numéro de modèle du fabricant associé au bien. Les données
de ce champ sont en lecture seule car elles dépendent du
numéro de pièce.
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Option

Fonction

Coût

Montant d'achat du modèle.

Devise

Devise sur laquelle repose le coût.

Votre entreprise peut exiger que d'autres champs soient renseignés. La
Figure 8-9 présente l'onglet Général du formulaire Infos sur le modèle.

Figure 8-9 : Formulaire Infos sur le modèle : Onglet Général

4 Cliquez sur l'onglet Catalogue.
5 Dans le sous-onglet Infos sur le catalogue, tapez un nom de catégorie pour

l'article, tel que Licence logicielle, dans le champ Catégorie article. Pour
plus d'informations, consultez le document Request Management Guide
de ServiceCenter.
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Figure 8-10 présente le sous-onglet Infos sur le catalogue.

Figure 8-10 : Formulaire Infos sur le modèle : sous-onglet Infos sur le catalogue
(onglet Catalogue)

6 Cliquez sur l'onglet Logiciel, puis saisissez les données suivantes :
n

Nom de l'application

n

Infos sur la licence
n

Type de licence multi-utilisateur

n

Nbre total d'installations

n

Droits d'évaluation

7 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F2.
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Pour ajouter un modèle d'installation de logiciels au catalogue :
1 Réalisez la procédure de l'étape 1, page 239 à l'étape 5, page 240.
2 Dans l'onglet Catalogue et ses sous-onglets, les deux champs suivants

requièrent des entrées adaptées au modèle d'installation de logiciels.
Champ

Fonction

No de pièce

Doit être un numéro unique.

Catégorie article

La catégorie d'article destinée à un modèle d'installation de
logiciels est Installation de logiciels.

3 Cliquez sur l'onglet Logiciel, puis saisissez les données suivantes :
n

Nom de l'application

n

Infos sur l'installation
n

Points par installation

n

Version

n

Autorisé ?

4 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F2.

Gestion de différents types de licences multiples
ServiceCenter donne le choix entre trois types de licences multiples :
n

Par poste de travail nommé. Permet d'installer une application sur un
nombre défini de postes de travail identifiés. Il peut, par exemple, s'agir
de la licence d'une famille de logiciels d'automatisation de tâches
bureautiques, installée sur 1 000 postes.

n

Par utilisateur nommé. Permet de donner à un nombre défini
d'utilisateurs un accès à une application ou une base de données. Il peut
s'agir, par exemple, d'une licence qui donne accès à une base de données
à 500 utilisateurs nommés.

n

Par accès simultanés. Autorise un nombre défini d'accès simultanés à
une base de données. Il peut s'agir, par exemple, d'une licence qui permet
simultanément à 1 000 utilisateurs d'accéder à la base de données.
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Chaque licence multiple ServiceCenter dispose d'un champ Droits.
Celui-ci spécifie le nombre des éléments suivants :
n

postes de travail sur lesquels le logiciel peut s'installer ;

n

utilisateurs dénommés ;

n

accès simultanés.

Les compteurs logiciels utilisent ces valeurs pour vérifier que votre entreprise
ne dépasse pas le nombre d'installations ou d'utilisateurs simultanés
qu'accorde une licence donnée.

Ajout de licences de logiciels en tant qu'enregistrements de biens
La licence d'un logiciel est un bien enregistré dans la table des périphériques.
Cette licence représente le nombre d'utilisations autorisées pour un logiciel
donné au sein d'une entreprise. Vous pouvez, par exemple, acheter une
licence Microsoft Office pour 50 utilisateurs. Elle autorisera 50 installations
de ce produit.
Pour créer une licence de logiciel :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion des

stocks. Cliquez sur Biens. La Figure 8-1 présente le formulaire Infos
sur le bien.

Figure 8-11 : Formulaire Infos sur le bien
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2 Renseignez les champs à l'aide des informations disponibles sur le bien

afin de créer un enregistrement de bien.
3 Sélectionnez Software License (Licence logicielle) dans la liste déroulante

du champ Type.
4 Choisissez le sous-type approprié dans la liste déroulante du champ

Sous-type.
5 Cliquez sur Nouveau. La Figure 8-12 présente le formulaire Licence

du logiciel périphérique.

Figure 8-12 : Formulaire Infos sur le bien

6 Dans l'onglet Récapitulatif, saisissez le numéro de pièce dans le champ No

de pièce. Le champ No de pièce récupère des informations sur le modèle
de licence dans le catalogue.
7 Renseignez les champs appropriés dans les onglets Récapitulatif, Finance,

Contact et Pièces jointes. Pour plus d'informations, consultez le Manuel
de l'utilisateur de ServiceCenter.
8 Cliquez sur l'onglet Licence, puis renseignez les champs appropriés. L'onglet

Licence comprend les sous-onglets et les champs suivants :
Champ

Description

Nom de l'application

Nom du logiciel. Cette information est issue de la table
des modèles. Elle repose sur le numéro de pièce saisi
dans l'onglet Récapitulatif.

Emplacement du
logiciel ?

Emplacement du logiciel : sur le réseau ou sur le client.
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Champ

Description

Logiciel utilisable dans
un environnement
multi-OS ?

Détermine si le logiciel peut s'exécuter sur plusieurs
systèmes d'exploitation.

Version actuelle

Numéro de version courant du logiciel dans le contrat.

Versions antérieures

Numéro de version antérieur du logiciel.

Cliquez sur le sous-onglet Type de licence.
Champs et options

Description

Mono-utilisateur

Licence qui permet l'installation d'un
logiciel sur un seul et unique poste de
travail utilisé par une seule personne.

Multi-utilisateur

Licence qui permet l'installation d'un
logiciel sur plusieurs postes de travail
utilisés par plusieurs personnes.

Par poste de travail nommé

Type de licence multi-utilisateur qui
permet l'installation de plusieurs logiciels
sur plusieurs postes de travail. Ce champ
s'affiche uniquement lorsque l'option
Multi-utilisateur est activée.

Nbre total d'installations

Nombre maximal d'installations possibles
pour le logiciel.

Remarque : Désignation du
champ Droits lorsque le
champ de type de licence
Multi-utilisateur indique Par
poste de travail nommé.

Remarque : Cette valeur s'utilise
dans les contrôles de conformité.

Par utilisateur nommé

Type de licence multi-utilisateur qui
permet à un nombre défini de personnes
d'accéder au logiciel. Ce champ s'affiche
uniquement lorsque l'option
Multi-utilisateur est activée.

Nbre total d'utilisateurs
dénommés

Nombre maximal de personnes pouvant
être nommées pour disposer d'un accès
au logiciel.

Remarque : Désignation du
champ Droits lorsque le
champ de type de licence
Multi-utilisateur indique
Par utilisateur nommé.

Modèles d'installation et de licence du catalogue t 245

ServiceCenter

Champs et options

Description

Par accès simultanés

Type de licence multi-utilisateur qui
permet à un nombre défini de personnes
d'accéder simultanément au logiciel.
Ce champ s'affiche uniquement lorsque
l'option Multi-utilisateur est activée.

Accès simultanés

Nombre de personnes pouvant accéder
simultanément au logiciel.

Droits d'évaluation

Champ informationnel. Nombre
maximal d'installations autorisées à des
fins d'évaluation ou de démonstration.

Remarque : Désignation du
champ Droits lorsque le
champ de type de licence
Multi-utilisateur indique
Par accès simultanés.
Pool de produits

Liste déroulante qui énumère les
serveurs, les applications et les systèmes.
Champ informationnel qui contrôle
dynamiquement l'aspect des champs
MIPS / nbre de processeurs lorsque
des serveurs ou des systèmes sont
sélectionnés.

MIPS / nbre de processeurs

Reflète les performances de l'ordinateur.
Ce champ informationnel s'affiche
uniquement si des serveurs ou des
systèmes sont sélectionnés dans la liste
déroulante du champ Pool de produits.

Exception faite du contenu des champs Pool de produits et MIPS / nbre
de processeurs, les données proviennent de la table des modèles associée
au numéro de pièce spécifié dans l'onglet Récapitulatif.
1 Renseignez les champs appropriés dans le sous-onglet Régions/Langues.
Champ

Description

Régions

La fonction de remplissage est disponible. Enumère les régions
que le logiciel prend en charge.

Langues

La fonction de remplissage est disponible. Enumère les langues
que le logiciel prend en charge.

2 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le nouvel enregistrement de bien.
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Installations de logiciels
ServiceCenter effectue le suivi de l'installation d'un logiciel comme celui
d'un bien. Lorsque vous créez une installation de logiciel, ServiceCenter
extrait des données de la table des modèles. Ces données reposent sur le
numéro de pièce spécifié. Le formulaire Logiciel installé permet de créer un
enregistrement du logiciel, de son lieu d'installation et de ses utilisateurs.
Ce sont généralement des outils de découverte qui remplissent les
enregistrements d'installation de logiciel.
Le formulaire Logiciel installé comporte deux onglets :
n

Infos sur l'application

n

Système informatique installé

La Figure 8-13 présente l'onglet Infos sur l'application.

Figure 8-13 : Formulaire Logiciel installé : Onglet Infos sur l'application
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La Figure 8-14 présente l'onglet Système informatique installé.

Figure 8-14 : Onglet Système informatique installé

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur
de ServiceCenter.
Pour créer un enregistrement d'installation de logiciel :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Biens.
3 Cliquez sur Logiciel installé.
4 Renseignez les champs des différents onglets selon vos besoins.

Remarque : Le champ Nom de l'application de l'onglet Infos
sur l'application est obligatoire.
5 Cliquez sur Sauvegarder ou Ajouter, ou appuyez sur F2 pour sauvegarder

l'enregistrement et le laisser affiché.
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Compteurs logiciels
Les compteurs logiciels permettent de vérifier que le nombre réel
d'installations du logiciel ne dépasse pas celui que votre licence autorise.
Le nombre d'installations ou de droits d'accès d'un logiciel qu'autorise
une licence est indiqué par un certain nombre de droits.
Certaines licences font correspondre l'installation du logiciel à la
consommation d'un certain nombre de points. Par exemple, dans le cas
d'une licence Microsoft Select, l'installation de Word utilise 10 points. Ainsi,
100 installations correspondantes utiliseront 1 000 points. Les compteurs
d'installations de logiciels permettent de spécifier si le comptage doit
également intégrer le nombre de points consommé par chaque installation.
Pour créer un compteur logiciel :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Administration.
3 Cliquez sur Compteurs logiciels pour afficher le formulaire Infos

sur le compteur logiciel.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Tapez le nom de l'application dans le champ Nom.

n

Cliquez sur Rechercher pour sélectionner le logiciel approprié.

5 L'onglet Licences dispose des champs suivants :
Champ

Description

Tous les modèles
de licences ?

Vérifie la conformité de toutes les licences.

Modèles de licences Vérifie la conformité du nombre de licences spécifié.
6 Cliquez sur l'onglet Installations.

L'onglet Installations contient les champs suivants :
Champ

Description

Tous les modèles d'installation ? Vérifie la conformité de toutes les installations.
Méthode de calcul

Vérifie la conformité des installations
sélectionnées.
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Compter les composants
de suite logicielle ?

Compte chaque application présente dans une
suite. (Par exemple, la suite Microsoft Office
comprend Word, Excel, PowerPoint et Access.)

Compter les installations
supprimées ou inconnues ?

Compte toutes les installations dont l'état
correspond à une suppression ou une
désinstallation.

Compter les installations non
autorisées ?

Compte toutes les installations non autorisées.

7 Sélectionnez la méthode de calcul souhaitée dans la liste déroulante

du champ Méthode de calcul.
8 Sélectionnez toute autre option appropriée éventuelle.
9 Cliquez sur le bouton Ajouter.

Sélection d'une méthode de calcul
La sélection d'une méthode de calcul du nombre d'installations permet de
vérifier que le nombre de droits qu'octroie la licence du logiciel n'est pas
dépassé. Par exemple, la licence d'un logiciel de bureautique vous crédite
de 1 000 droits. Chaque installation du logiciel consomme 10 points.
Le compteur d'installations du logiciel permet de vérifier que ce dernier
n'a pas été installé plus de 100 fois (100 x 10 = 1 000). ServiceCenter
dispose de trois méthodes de calcul :
n

comptage par installation ;

n

comptage par poste de travail ;

n

comptage par utilisateur.

Comptage par installation
Compte chaque installation sans tenir compte du nombre de postes
de travail ou d'utilisateurs.
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Figure 8-15 montre le comptage de trois installations (installations 1, 2 et 3).
Utilisateur 1

Poste de travail 2

Poste de travail 1

Installation 1

Installation 2

Installation 3

Application 1

Figure 8-15 : Exemple de comptage par installation

Comptage par poste de travail
Figure 8-16 présente un exemple de comptage par poste de travail
et non par nombre d'installations.
Utilisateur 1

Poste de travail 1

Installation 1

Poste de travail 2

Installation 2

Installation 3

Application 1

Figure 8-16 : Exemple de comptage par poste de travail
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Lorsque vous installez plusieurs fois une même application sur un poste
de travail donné, ServiceCenter ne comptabilise qu'une seule installation.
Ainsi, la Figure 8-16, page 251 montre que le poste de travail 1 dispose des
installations 1 et 2 de l'application 1. Sachant que le comptage s'effectue
par poste de travail et qu'il n'y en a qu'un seul, seule une installation de
l'application 1 est comptabilisée. Et du point de vue des postes de travail 1
et 2, chacun dispose d'une seule installation (respectivement 1 et 3 ; la 2
étant ignorée). Deux installations sont alors comptabilisées.

Comptage par utilisateur
ServiceCenter comptabilise une installation par utilisateur sur le poste
de travail où celle-ci s'exécute.
Figure 8-17 montre que le poste de travail (1) de l'utilisateur 1 dispose de
deux installations (1 et 2). Remarquons également que l'utilisateur 1 dispose
d'un autre poste de travail (2) sur lequel s'exécute une troisième installation.
Bien que trois installations s'exécutent, leur comptabilisation s'effectue par
utilisateur. Aussi ServiceCenter ne comptabilise-t-il qu'une seule et unique
installation pour l'utilisateur 1. Remarquons la présence d'un second
utilisateur. La Figure 8-17 présente la comptabilisation de deux installations.

Utilisateur 2

Utilisateur 1

Poste de travail 1

Installation 1

Poste de travail 2

Installation 2

Installation 3

Application 1

Figure 8-17 : Comptage par utilisateur
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Conformité
Lorsque vous cliquez sur Ajouter pour créer le compteur logiciel, le
formulaire ajoute les onglets Résultats et Journal des messages, ainsi que les
boutons Vérifier la conformité et Créer un enregistrement de planification.
L'onglet Résultats contient les champs suivants :
Champ

Description

Nbre de droits

Indique le nombre total des droits qu'octroie une licence
de logiciel donnée.

Total des droits

Comptabilise le nombre d'instances du logiciel en cours
d'utilisation.

Dernier
traitement

Indique quand a eu lieu le dernier contrôle de conformité.

Journal des messages de conformité
L'onglet Journal des messages affiche un des messages d'erreur suivants
relatif aux données saisies dont vous contrôlez la conformité.
Aucun modèle de licence n'a été sélectionné pour le compteur logiciel.
Aucun modèle d'installation n'a été sélectionné pour le compteur logiciel.
La table des modèles ne contient aucun modèle de licence.
Aucune licence logicielle n'existe pour le modèle de licence avec le No de pièce=%S.
L'ID Bien=%S n'est pas une licence logicielle mais est lié au modèle de licence avec
le No de pièce=%S.
La licence logicielle avec l'ID Bien=%S ne précise aucun droit.
La table des modèles ne contient aucun modèle d'installation de logiciel.
Aucune installation de logiciel n'existe pour le modèle d'installation de logiciel avec
le No de pièce=%S.
Le système installé=%S n'existe pas pour l'installation de logiciel avec l'ID
Licence=%S et le nom d'application=%S.

Pour purger le journal des messages :
u

Sélectionnez Options > Effacer le journal des messages.
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Contrôle de la conformité
Le contrôle de la conformité peut s'effectuer manuellement
ou automatiquement par le biais d'une planification.
u

Pour contrôler manuellement la conformité, cliquez sur Vérification
de conformité. Un message s'affiche en cas de réussite du contrôle
de conformité. Cliquez sur OK.
Pour contrôler automatiquement la conformité :

1 Cliquez sur Créer enregistrement de planification pour lancer l'Assistant

de planification du contrôle de conformité.
2 Quand effectuer la vérification initiale ? Tapez la date du premier contrôle

de conformité à exécuter.
3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Tapez l'heure et la date au format relatif (JJJ HH:MM:SS) dans le premier
champ disponible. Par exemple, tapez 7 en lieu et place de JJJ pour
spécifier une exécution tous les 7 jours, et 11:55:00 en lieu et place
de HH:MM:SS pour indiquer l'heure, les minutes et les secondes.

n

Sélectionnez Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel.

Figure 8-18 présente l'Assistant de planification du contrôle de conformité.

Figure 8-18 : Assistant de planification du contrôle de conformité
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4 Cliquez sur Terminer. ServiceCenter crée un enregistrement de planification

qui porte le même nom que l'enregistrement de compteur logiciel
correspondant. Consultez le document System Tailoring Guide
pour plus d'informations.
Une fois le contrôle de conformité terminé, ServiceCenter en affiche tous
les résultats dans l'onglet Résultats. Cliquez sur Nbre de droits dans l'onglet
Résultats pour afficher une liste de toutes les licences de logiciels
comptabilisées au cours de l'opération.

Exemple de suivi et de conformité d'un logiciel
Votre entreprise a besoin du logiciel Norton AntiVirus. A cet effet, vous avez
soumis une fiche de demande de changement et celle-ci a été approuvée.
Dans le cadre du processus de demande de changement, vous devez ajouter
au catalogue des informations relatives à l'installation et à la licence du
logiciel. L'obtention du logiciel repose sur une fiche de commande.
Cette dernière comprend deux articles : le premier correspond à l'achat
de la licence du logiciel et l'autre aux services d'installation.
Étape 1 Ajoutez les informations relatives à la licence et à l'installation du logiciel au

catalogue. Reportez-vous à la section Étape 1 : Ajout d'articles au catalogue
page 257.
Étape 2 Lorsque la licence du logiciel vous parvient, vous devez ajouter un

enregistrement de biens de type Application et un autre de type Licence
logicielle à la base de données Gestion des stocks. Reportez-vous à la section
Étape 2 : Ajout d'enregistrements à la base de données Gestion des stocks
page 261.
Étape 3 L'étape suivante consiste à créer un contrat logiciel. Reportez-vous à la

section Étape 3 : Création d'un contrat de logiciel page 265.
Étape 4 Associez à ce contrat la licence de logiciel que vous avez créée. Reportez-vous

à la section Étape 4 : Association de la licence de logiciel au contrat page 268.
Étape 5 Créez un contrat de support, puis associez-lui l'application en tant que bien.

Reportez-vous à la section Étape 5 : Création d'un contrat de support pour la
licence du logiciel page 271.
Étape 6 Installez le logiciel, puis créez un enregistrement par installation dans la table

des installations de logiciels. Reportez-vous à la section Étape 6 : Création
d'un enregistrement d'installation de logiciel page 273.
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Étape 7 Au fil du temps, vous devrez vérifier que l'entreprise est bien en conformité

avec les termes de sa licence Norton AntiVirus. Créez un compteur logiciel
afin de vérifier que le nombre réel d'installations est bien conforme au
nombre d'installations que vous octroie votre licence. Reportez-vous à la
section Étape 7 : Contrôle de conformité du logiciel page 275.
Figure 8-19 présente les interrelations entre les tables et les enregistrements,
qui permettent la mise en œuvre du suivi et du contrôle de conformité des
logiciels.
Table de périphériques

Enregistrement de
licence de logiciel

Enregistrement
d'application

Table des licences
de logiciels
Enregistrement
d'attributs de
licence de logiciel

Table des modèles

Table des logiciels PC

Enregistrement de
licence de logiciel

Enregistrement
d'installationde
logiciel

Table des
éléments de
contrats
Enregistrement de
relations entre
périphérique et
contrat de logiciel

Enregistrement de
relations entre
périphérique et
contrat
d'assistance

Table des
contrats

Enregistrement de
contrat de logiciel

Enregistrement
d'installation
1

Enregistrement
d'installation
2

Enregistrement
d'installation
3

Enregistrement
d'installation
nn

Droits de licence

Table des compteurs
de logiciels
Compteurde
conf ormitédes
logiciels
Totaux des
installations

Table des contrats
de logiciels
Enregistrement
d'attributs de
contrat de logiciel

Table des contrats
de support

Enregistrement de
contrat de support

Enregistrement
d'attributs de
contrat de support

Figure 8-19 : Relations participant au suivi et au contrôle de conformité des logiciels
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Étape 1 : Ajout d'articles au catalogue
Dans cet exemple, vous allez ajouter un modèle de licence de logiciel
au catalogue.
Pour ajouter un bien au catalogue :
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Support.
2 Cliquez sur Modèles. La Figure 8-20 présente le formulaire Infos sur le

modèle.

Figure 8-20 : Formulaire Infos sur le modèle

Pour plus d'informations, consultez la section Fichiers de support dans
le Manuel de l'administrateur système de ServiceCenter.
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3 Tapez les informations requises dans l'onglet Général du formulaire Infos

sur le modèle, comme décrit à la Figure 8-21.
Remarque : Si vous ajoutez réellement un article au catalogue, renseignez
les éventuels champs complémentaires requis par les pratiques
et les règles d'activité en vigueur dans votre entreprise.

Figure 8-21 : Formulaire Infos sur le modèle : Onglet Général
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4 Cliquez sur l'onglet Catalogue.
5 Dans le sous-onglet Infos sur le catalogue, tapez un nom de catégorie pour

l'article, tel que Software License (Licence logicielle), dans le champ
Catégorie article. La figure Figure 8-22 présente l'onglet Infos sur le
catalogue.

Figure 8-22 : Formulaire Infos sur le modèle : sous-onglet Infos sur le catalogue
(onglet Catalogue)
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6 Cliquez sur l'onglet Logiciels, puis saisissez les données présentées

à la Figure 8-23.

Figure 8-23 : Formulaire Infos sur le modèle : Onglet Logiciel

7 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F2.
8 Vous devez ensuite ajouter un modèle d'installation de logiciels au catalogue.

Pour ce faire, modifiez l'enregistrement que vous venez de créer pour le
modèle de licence de logiciel. Cliquez sur l'onglet Général du formulaire
Infos sur le modèle. Tapez le nouveau numéro de pièce, 531, dans le
champ No de pièce.
9 Cliquez sur l'onglet Catalogue puis, dans le champ Catégorie d'article,

changez le nom de la catégorie en Software Intallation (Installation
logicielle).
10 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F2.
11 Cliquez sur OK.
12 Cliquez sur Précédent pour revenir au menu de l'écran initial

de ServiceCenter.
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Étape 2 : Ajout d'enregistrements à la base de données Gestion
des stocks
Au cours de cette étape, vous allez ajouter deux types de bien à la table de
périphériques. Vous ajouterez un bien de type application correspondant
à Norton AntiVirus et un bien de type licence logicielle correspondant
à sa licence.
Pour ajouter le bien de type application :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion des

stocks. Cliquez sur Biens. Dans les champs du formulaire, saisissez les
informations dont vous disposez sur l'enregistrement de bien à créer.
2 Sachant que vous créez une licence de logiciel, sélectionnez les éléments

suivants :
n

Application dans la liste déroulante Type ;

n

Anti-Virus/Sécurity dans la liste déroulante Sous-type.

3 Cliquez sur Nouveau. Le formulaire Application s'affiche. Renseignez les

champs de l'onglet Récapitulatif système comme indiqué à la Figure 8-24.

Figure 8-24 : Formulaire Application : Onglet Récapitulatif système

Exemple de suivi et de conformité d'un logiciel t 261

ServiceCenter

4 Cliquez sur le bouton Ajouter.

Pour ajouter le bien de type licence logicielle :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion des

stocks. Cliquez sur Biens. Dans les champs du formulaire, saisissez les
informations dont vous disposez sur l'enregistrement de bien à créer.
2 Sachant que vous créez une licence de logiciel, sélectionnez les éléments

suivants :
n

Software License (Licence logicielle) dans la liste déroulante du champ
Type.

n

Licence d'utilitaire dans la liste déroulante du champ Sous-type.

3 Cliquez sur Nouveau. Le formulaire Licence du logiciel périphérique

s'affiche. Renseignez les champs de l'onglet Récapitulatif, comme
indiqué à la Figure 8-25.

Figure 8-25 : Formulaire Licence du logiciel périphérique : Onglet Récapitulatif
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4 Cliquez sur l'onglet Licence. Renseignez les champs de l'onglet Licence

présenté à la Figure 8-26.

Figure 8-26 : Formulaire Licence du logiciel périphérique : Sous-onglet Général
(onglet Licence)

5 Cliquez sur le sous-onglet Type de licence, puis renseignez les champs

appropriés, comme indiqué à la Figure 8-27.

Figure 8-27 : Formulaire Licence du logiciel périphérique : Sous-onglet Type de
licence (onglet Licence)
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6 Cliquez sur le sous-onglet Régions/Langues, puis renseignez les champs

appropriés. La Figure 8-28 présente le sous-onglet Régions/Langues.

Figure 8-28 : Formulaire Licence du logiciel périphérique : Sous-onglet
Régions/Langues (onglet Licence)

7 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur la touche F1 du clavier pour

sauvegarder le nouvel enregistrement de bien.
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Étape 3 : Création d'un contrat de logiciel
L'étape suivante consiste à créer un contrat pour le logiciel Norton
AntiVirus.
Pour créer un contrat logiciel :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats.
3 Cliquez sur Contrats. Le formulaire d'informations générales sur le contrat

s'affiche.
4 Cliquez sur Nouveau pour lancer l'Assistant d'ajout d'un nouveau contrat.
5 Cliquez sur l'option Créer quel type de contrat ?
6 Figure 8-29 présente la liste déroulante qui permet de sélectionner un type

de contrat. Sélectionnez software. Cliquez sur Suivant.

Figure 8-29 : Assistant d'ajout d'un nouveau contrat
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7 Le formulaire d'informations générales sur le contrat s'affiche.
8 Renseignez les champs présentés à la Figure 8-30.

Figure 8-30 : Formulaire Infos sur le contrat logiciel : Onglet Général

Remarque : Les données enregistrées dans les champs No de commande
et No de dmde d'achat sont fournies à titre d'exemple et ne
reflètent pas le contenu réel des fiches de demande.
9 Saisissez la date courante dans le champ Date de début.
10 Saisissez la même date dans un an dans le champ Date d'expiration.
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11 Cliquez sur l'onglet Finance, puis renseignez les champs présentés à la

Figure 8-31.

Figure 8-31 : Formulaire Infos sur le contrat logiciel : Onglet Finance

12 Cliquez sur le bouton Ajouter. ServiceCenter ajoute un onglet Licences

au formulaire Infos sur le contrat logiciel.
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Étape 4 : Association de la licence de logiciel au contrat
Vous allez à présent ajouter la licence de logiciel au contrat que vous venez
de créer.
Pour ajouter une licence de logiciel à un contrat :
1 Cliquez sur l'onglet Licences du formulaire Infos sur le contrat logiciel.
2 Cliquez sur le bouton Licences. L'Assistant de sélection des biens à ajouter

au contrat s'affiche.
3 Cliquez sur Remplir en regard du premier champ. Un formulaire Critères

de recherche s'affiche.
4 Accédez à la licence de logiciel créée précédemment. Renseignez les champs

nécessaires au filtrage de la liste. Par exemple, pour localiser la licence de
logiciel destinée à ce contrat, tapez NAV dans le champ ID Bien, comme
illustré à la Figure 8-32. Cliquez sur Rechercher.

Figure 8-32 : Infos sur le bien
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Si la base de données ne renferme qu'une seule et unique licence, elle remplit
automatiquement la première zone de texte de bien dans l'Assistant de
sélection des biens à ajouter au contrat présenté à la Figure 8-33. Cliquez
sur Suivant.

Figure 8-33 : Assistant de sélection des biens
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Si la base de données renferme plusieurs licences, la recherche renvoie une
liste. Double-cliquez sur la licence appropriée. Le premier champ de
l'Assistant est alors renseigné par les données de celle-ci. Cliquez sur Suivant.
Figure 8-34 présente la licence que vous avez ajoutée, au bas de la liste des
biens.

Figure 8-34 : Assistant de sélection des biens

1 Si vous souhaitez affecter des coûts à une licence, double-cliquez sur la ligne

contenant le bien qui la représente. La Figure 8-35 présente le formulaire qui
permet de spécifier le pourcentage d'affectation.

Figure 8-35 : Formulaire d'information sur l'affectation
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2 Tapez le pourcentage du coût que vous affectez à cette licence dans le champ

Affectation des coûts (%).
3 Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
4 Cliquez sur Précédent pour revenir à l'onglet Licences du formulaire Infos

sur le contrat logiciel. Le pourcentage d'affectation s'affiche dans la colonne
Affectation des coûts (%).

Étape 5 : Création d'un contrat de support pour la licence du
logiciel
L'étape suivante consiste à créer un contrat de support pour le logiciel
Norton AntiVirus.
Pour créer un contrat de support :
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Services.

Cliquez sur Gestion des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats.
3 Cliquez sur Contrats. Le formulaire d'informations générales sur le contrat

s'affiche.
4 Cliquez sur Nouveau. L'assistant d'ajout d'un nouveau contrat s'affiche.
5 Cliquez sur l'option Créer quel type de contrat ?
6 Sélectionnez le type de contrat support dans la liste déroulante, comme

illustré à la Figure 8-36.

Figure 8-36 : Assistant d'ajout d'un nouveau contrat
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7 Cliquez sur Suivant.
8 Le formulaire Infos sur le contrat de support s'affiche. Renseignez les champs

en utilisant les informations présentées à la Figure 8-37.

Figure 8-37 : Formulaire Infos sur le contrat de support : Onglet Général

Remarque : Les données enregistrées dans les champs No de commande
et No de dmde d'achat sont fournies à titre d'exemple et ne
reflètent pas le contenu réel des fiches de demande.
9 Saissez la date courante dans le champ Date de début.
10 Saisissez la même date dans un an dans le champ Date d'expiration.
11 Cliquez sur le bouton Ajouter.
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Ajout d'un bien de type application à un contrat de support
L'étape suivante consiste à ajouter le bien de type application Norton
AntiVirus 7.5 au contrat de support que vous venez de créer.
Pour ajouter un bien à un contrat de support :
1 Ouvrez le contrat de support que vous venez de créer.
2 Suivez la procédure de l'Étape 4 : Association de la licence de logiciel au contrat

page 268 pour ajouter le bien au contrat de support. Utilisez l'identificateur
(ID) du bien Norton AntiVirus 7.5.

Étape 6 : Création d'un enregistrement d'installation de logiciel
Ensuite, vous devez créer cinq enregistrements d'installation. Rappelez-vous
que la capacité de découverte automatique crée généralement des
enregistrements d'installation de logiciel.
Pour créer un enregistrement de logiciel PC :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Dans l'onglet Biens, cliquez sur Logiciel installé.
3 Le formulaire Infos sur le logiciel installé s'affiche. Renseignez le formulaire

en utilisant les informations présentées à la Figure 8-38.

Figure 8-38 : Formulaire Infos sur le logiciel installé : Onglet Infos sur l'application
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4 Cliquez sur l'onglet Système informatique installé, puis tapez CarolPC

dans le champ Système installé, comme illustré à la Figure 8-39.

Figure 8-39 : Formulaire Infos sur le logiciel installé

5 Cliquez sur Ajouter.
6 Reproduisez la procédure de l'étape 1, page 273 à l'étape 5, page 274 pour

ajouter quatre enregistrements d'installation supplémentaires. Veillez
à bien respecter la condition suivante :
n

Mettre à jour le champ ID Licence de l'onglet Infos sur l'application, ainsi
que le champ Système installé de l'onglet Système informatique installé,
et ce pour chaque enregistrement d'installation supplémentaire.

Enregistrement Champ ID Licence
d'installation
de l'onglet Infos
sur l'application

Champ Système installé de
l'onglet Système informatique
installé

#2

NAV002

BobPC

#3

NAV003

DavePC

#4

NAV004

JoePC

#5

NAV005

SarahPC
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Étape 7 : Contrôle de conformité du logiciel
Projetons-nous à présent dans l'avenir. Conformément aux pratiques d'activité
de l'entreprise, il est maintenant temps de contrôler la conformité du logiciel
Norton AntiVirus.
L'objectif du contrôle de conformité consiste à vérifier que l'entreprise se
conforme aux exigences qu'impose la licence du logiciel. Le contrôle de
conformité vérifie que le nombre d'installations s'inscrit dans la limite des droits
qu'octroie la licence.
Pour créer un compteur logiciel :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion des stocks.
2 Cliquez sur l'onglet Administration.
3 Cliquez sur Compteurs logiciels. Le formulaire Infos sur le compteur

logiciel s'affiche.
4 Tapez Toutes les licences Norton dans le champ Nom.
5 Tapez 530 sur la première ligne du champ Modèles de licences.

Remarque : Rappelez-vous que 530 représente le numéro de pièce
correspondant à la licence du logiciel Norton AntiVirus 7.5.

Figure 8-40 : Formulaire Infos sur le compteur logiciel : Onglet Licences
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6 Cliquez sur l'onglet Installations, puis renseignez les champs qui y figurent

comme suit :

Figure 8-41 : Formulaire Infos sur le compteur logiciel : Onglet Installations

7 Cliquez sur le bouton Ajouter. Remarquez que le formulaire change d'aspect,

avec l'ajout des onglets Résultats et Journal des messages, et des boutons
Vérification de conformité et Créer enregistrement de planification.
8 Cliquez sur Vérification de conformité. La Figure présente le résultat.

Figure 8-42 : Formulaire Infos sur le compteur logiciel
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Votre entreprise est en conformité avec le logiciel Norton AntiVirus 7.5.
En effet, le champ Nbre de droits indique que sa licence lui octroie 500
droits. Or, le contrôle de conformité a identifié 5 installations du logiciel.
L'entreprise dispose donc encore de 495 droits d'installation pour ce logiciel.

Informations complémentaires
Pour plus d'informations sur la gestion des biens, consultez le document
ServiceCenter Request ManagementGuide. Pour plus d'informations sur
la modification ou la suppression d'un enregistrement, ou sur la création
d'un contrat, consultez le Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
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Gestion des niveaux de service

CHAPITRE

Les contrats de niveaux de service (CNS) suivent les performances du
système et fournissent un retour d'informations système sur des contrats
de service établis entre différents départements au sein d'une entreprise.
Les CNS sont intégrés aux différents modules de la suite ServiceCenter.
Ils peuvent cependant être mis en œuvre de manière individuelle afin de
surveiller la qualité d'un service tant interne qu'externe. Ce chapitre définit
les grandes lignes des CNS ainsi que leur utilisation dans ServiceCenter.
Il décrit également leur interfaçage avec les autres modules ServiceCenter
et différentes sources externes.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Qu'est-ce qu'un contrat de niveaux de service ? page 280
Concepts GNS page 281
Module GNS page 283
Progression de l'état page 289
Création d'un contrat de niveaux de service page 291
Tâches de maintenance CNS page 303
Contrats de service page 348
Lignes de dépenses page 359
Évaluation du coût page 363
Vérification des droits page 369
Consultation des dépassements de contrats page 371
Assistant des contrats page 373
Gestion des niveaux de service t 279
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Qu'est-ce qu'un contrat de niveaux de service ?
Un CNS (Contrat de niveaux de service) désigne un contrat passé entre
un prestataire de services et un client. Il peut prendre la forme d'un contrat
interne (passé entre deux services d'une entreprise) ou externe (passé entre
une entreprise et un fournisseur). Les contrats de ce type présentent deux
facettes importantes du service :
n

disponibilité d'une ressource spécifique dans un délai spécifié ;

n

garanties de performance pour les temps de réponse du service.

Valeur des CNS
Les contrats de niveaux de service (CNS) gèrent le suivi des performances
du système et fournissent un retour d'informations sur celles-ci, et ce en
fonction d'accords de service établis entre différents départements au sein
d'une entreprise. Ces informations permettent de quantifier le niveau de
service obtenu, que ce soit en interne ou auprès de prestataires externes,
et de déterminer si certaines ressources sont disponibles ou non lorsqu'elles
sont requises. En cas de défaillance d'une ressource spécifiée dans un
contrat de service, il est important de déterminer si le prestataire réagit
conformément aux termes dudit contrat.
Or, une grande entreprise ne peut pas accumuler manuellement sur le long
terme des données de performances précises relatives à un service donné.
Votre entreprise doit donc accumuler ces données de manière automatisée,
afin de suivre efficacement les garanties données par le service. Pour vous
prémunir contre les conséquences économiques liées à une perte de
productivité, vous devez détecter toute défaillance en termes de garantie
de service.

Utilisation des CNS
Les CNS s'utilisent en interne pour effectuer le suivi des performances
de service d'un département informatique au sein d'une entreprise. Les
garanties de service, définies entre le département informatique et les autres
départements de l'entreprise, déterminent la disponibilité d'un objet
(périphérique ou logiciel, par exemple) et ses performances de réponse.
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Par exemple, le service informatique peut garantir qu'un serveur de
développement départemental sera disponible 98 pour cent du temps,
et s'engager à répondre, dans 99 pour cent des cas, à une interruption
impliquant cet équipement dans un délai d'une heure.
Le CNS reflète les garanties mentionnées. Il effectue également le suivi
de conformité et affiche l'incidence économique potentielle des pannes.
La plupart des entreprises appliquent les CNS de la manière suivante :
n

concentration sur des mesures discrètes des performances de différents
objets, telles que la disponibilité du matériel ;

n

ajout de valeurs métriques destinées à déterminer les performances du
Help Desk, le temps de réaction des techniciens et la satisfaction clientèle ;

n

évaluation de l'incidence économique des performances du CNS
sur l'entreprise ;

n

publication des CNS auprès de la communauté des utilisateurs dans
le cadre d'un effort visant à accroître leur satisfaction.

Concepts GNS
Le module Gestion de niveaux de service (GNS) comprend plusieurs
composants clés :
n

Utilisation des horloges

n

Progression normale

n

Phase de réponse CNS

Les sections qui suivent fournissent des informations plus précises
sur ces composants.

Utilisation des horloges
Une horloge est un mécanisme ServiceCenter qui gère l'aspect temporel du
suivi. Dans ce contexte, les horloges déterminent le temps qu'une phase de
réponse CNS consacre à une demande particulière, ainsi que le temps passé
par cette dernière dans un état intermédiaire.
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Les horloges sont enregistrées dans le fichier clocks et gèrent l'aspect
temporel d'un suivi de la manière suivante :
n

Une phase de réponse CNS comprend des horloges de type sla. Ces
horloges portent le même nom que la phase dont elles effectuent le suivi.

n

Un état intermédiaire comprend des horloges de type problem.
Ces horloges portent le même nom que l'état intermédiaire dont
elles effectuent le suivi.

Progression normale
La progression normale est le cheminement d'un incident de son ouverture
à sa clôture. Cette progression normale est définie dans la table de
progression d'état de l'enregistrement slacontrol. Pour plus d'informations,
consultez la section Progression de l'état page 289.

Phase de réponse CNS
Dans la durée de vie d'un incident, la phase de réponse CNS est l'intervalle
qui commence dans un état donné et s'achève dans un autre. Les phases de
réponse CNS sont définies dans l'onglet Temps de réponse du CNS concerné.
La phase de réponse CNS constitue l'un des éléments qu'utilise le module
GNS pour collecter les valeurs métriques. Par exemple, la table suivante
présente des phases de réponse CNS typiques.
De

À

Open (Ouvert)

Work in progress (Travail en cours)

Open (Ouvert)

Closed (Clôturé)

Work in progress (Travail en cours)

Resolved (Résolu)

Resolved (Résolu)

Closed (Clôturé)

Les règles qui suivent s'appliquent lors de la définition d'une phase
de réponse.
n

Une réponse CNS doit commencer par un état de progression donné
et s'achever par un autre intervenant ultérieurement dans un ordre
séquentiel.

n

Une phase de réponse CNS peut ne pas commencer ou s'achever par un
état intermédiaire. Si un incident peut transiter d'un état de progression
vers un état intermédiaire, ces phases ne sont pas normalement définies
dans le CNS car il est illogique de collecter des valeurs métriques qui s'y
rapportent.
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Module GNS
Le module GNS dispose d'un référentiel centralisé qui consigne les
informations relatives aux contrats de niveaux de service. Ce module est
totalement intégré à la suite d'applications ServiceCenter. Ce module
s'exécute automatiquement et recalcule en permanence les performances des
CNS. ServiceCenter alimente le module en valeurs métriques de disponibilité
et de réponse, puis les représente sous forme de graphe. ServiceCenter
collecte les informations sur les défaillances auprès de sources telles que
les fiches d'incident et les demandes de changement, puis les compare aux
garanties des services afin de déterminer l'état des CNS au niveau du système.
Le module GNS permet également de gérer les priorités en matière de
résolution d'incidents. Par exemple, l'administrateur système peut utiliser le
module GNS pour faire remonter par escalade une fiche d'incident au sein
de ServiceCenter si la garantie du service correspondant est mise en péril.

Interface avec des sources externes
Le module GNS utilise des interfaces fondées sur des événements externes
vers des sources de gestion d'entreprise extérieures pour s'alimenter en
informations relatives à l'état du réseau ou aux performances des techniciens,
et ce même si votre site ne dispose d'aucun autre élément de la suite
ServiceCenter.

Enregistrement de configuration CNS
L'enregistrement de configuration CNS affiche les options qui permettent
de contrôler tous les CNS en vigueur sur votre système. Avant d'utiliser le
module Gestion de niveaux de service, vous devrez configurer différentes
préférences d'affichage et options de traitement dans cet enregistrement.
L'enregistrement de configuration CNS peut être modifié à tout moment.
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Pour accéder à l'enregistrement de configuration CNS :
1 Depuis le menu initial de ServiceCenter, cliquez sur Gestion des CNS.

La Figure 9-1 présente l'onglet Contrats de niveaux de service.

Figure 9-1 : Menu Gestion des niveaux de service : Onglet Contrats de niveaux de
service
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2 Cliquez sur Configurer le module. La Figure 9-2 présente l'enregistrement

de configuration CNS.

Figure 9-2 : Enregistrement de configuration CNS

3 Sélectionnez les options de configuration désirées. Pour obtenir une

définition de chacune des options, reportez-vous aux sections suivantes :
n

Options CNS page 286

n

Représentations graphiques page 287

n

Seuils page 288

n

Progression de l'état page 289
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4 Cliquez sur le bouton Sauvegarder. La barre d'état affiche le message

suivant : Enregistrement mis à jour dans le fichier slacontrol.
Remarque : La totalité des options de contrôle du module GNS est consignée
dans un seul et unique enregistrement de configuration.
5 Fermez la session puis reconnectez-vous. Les modifications apportées

à l'enregistrement de configuration CNS ne prendront effet qu'à l'issue
de cette étape.

Options CNS
Cochez les cases d'option correspondantes pour activer les options décrites
ci-dessous.
Case à cocher

Description

Activer le module

Active le module de configuration CNS. Cette sélection
active également toutes les options sélectionnées dans
l'enregistrement de configuration CNS. Pour que les
modifications apportées à cet enregistrement prennent
effet, vous devez fermer la session, puis vous
reconnecter.

Enregistrement
automatique des
interruptions

Utilise les heures d'ouverture et de clôture de la fiche
d'incident associée pour déterminer les heures de début
et de fin de défaillance. Si vous n'activez pas cette
option, le système vous invite à fournir des heures de
début et de fin lorsque vous ouvrez la fiche d'incident.

Répartitions des
interruptions

Crée automatiquement des enregistrements
d'interruption pour tout enfant d'un
périphérique impliqué dans une panne.

Escalade des réponses

Fait remonter par escalade des fiches d'incident en
fonction du pourcentage du temps de réponse autorisé
déjà écoulé. Le système utilise les pourcentages définis
dans la table Seuils de réponse pour définir différents
stades d'alerte. Si cette table est vide, le système utilise
les pourcentages par défaut. Pour plus d'informations,
consultez la section Seuils page 288.

Supprimer les anciennes
escalades

Désactive le modèle régi par des catégories, destiné à
l'escalade des fiches d'incident.
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Case à cocher

Description

Escalades possibles

Fait remonter par escalade des fiches d'incident en
fonction du pourcentage du temps de réponse autorisé
déjà écoulé. Le système utilise les pourcentages définis
dans la table Seuils de disponibilité pour définir
différents stades d'alerte. Si cette table est vide, le
système utilise les pourcentages par défaut. Pour plus
d'informations, consultez la section Seuils page 288.

Vérifier les heures
de service

Empêche l'ouverture des fiches d'incident hors des
heures de service définies dans le CNS. Une boîte de
dialogue informe alors l'utilisateur de l'indisponibilité
du service.

Permettre d'ignorer
le non respect des
heures de service

Ignore les limites des heures de service.

Activer mappage par
catégorie/priorité

Dès qu'un incident est ouvert avec une priorité, une
catégorie ou un service particulier, un CNS spécifique
lui est attribué.

CNS par défaut

CNS par défaut utilisé lors de l'ouverture de fiches
d'incident, en l'absence de CNS spécifique à l'entreprise
ou au service du contact.

Représentations graphiques
Des listes déroulantes permettent de spécifier différentes couleurs pour vos
graphiques, et ainsi de mettre en relief les pourcentages des performances
d'un objet.
Champ

Description

Couleur pour 100 %

Les choix chromatiques disponibles sont les suivants :
Noir, Rouge, Vert, Bleu, Gris, Gris clair, Gris foncé,
Jaune, Cyan/Magenta, Blanc, Forêt, Marine, Forêt,
Violet, Bleu-vert, Brique et Canari.

Couleur pour < 100 %, Les choix chromatiques disponibles sont les suivants :
mais au-dessus de la cible Noir, Rouge, Vert, Bleu, Gris, Gris clair, Gris foncé,
Jaune, Cyan/Magenta, Blanc, Forêt, Marine, Forêt,
Violet, Bleu-vert, Brique et Canari.
Couleur pour en dessous Les choix chromatiques disponibles sont les suivants :
de la cible
Noir, Rouge, Vert, Bleu, Gris, Gris clair, Gris foncé,
Jaune, Cyan/Magenta, Blanc, Forêt, Marine, Forêt,
Violet, Bleu-vert, Brique et Canari.
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Seuils
Vous pouvez spécifier des valeurs de seuil pour l'escalade en matière de
réponse et de disponibilité.
Champ

Description

Seuils de réponse

Détermine les valeurs de l'option Escalade des réponses.
Dans le tableau, tapez les pourcentages qui serviront
à définir les différents stades d'alerte. Par exemple,
des valeurs fixées à 0,55, 0,75 et 0,85 déclencheront
l'escalade d'une fiche d'incident selon les stades
suivants :
n stade d'alerte I, fixé à 55% du temps de réponse
garanti ;
n stade d'alerte II, fixé à 75% du temps de réponse
garanti ;
n stade d'alerte III, fixé à 85% du temps de réponse
garanti.

Seuils de disponibilité

Détermine les valeurs de l'option Escalades possibles.
Dans le tableau, tapez les pourcentages qui serviront
à définir les différents stades d'alerte. Par exemple,
des valeurs fixées à 0,55, 0,75 et 0,90 déclencheront
l'escalade d'une fiche d'incident selon les stades
suivants :
n stade d'alerte I intervenant lorsque 55% du temps
d'immobilisation autorisé s'est écoulé ;
n stade d'alerte II intervenant lorsque 75% du temps
d'immobilisation autorisé s'est écoulé ;
n stade d'alerte III intervenant lorsque 90% du temps
d'immobilisation autorisé s'est écoulé.

Si vous laissez les champs des seuils vides, puis sélectionnez les options
Escalade des réponses et Escalades possibles, le système utilise les
valeurs par défaut suivantes :
n

stade d'alerte I fixé à 50% ;

n

stade d'alerte II fixé à 75% ;

n

stade d'alerte III à 90%.
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Progression de l'état
ServiceCenter intègre les deux types d'état suivants :
n

l'état de progression normal ;

n

l'état intermédiaire.

État de progression normal
Cet état définit la progression ou le cheminement normal, ou « naturel »,
d'un incident de son ouverture jusqu'à sa clôture. La progression normale
s'effectue d'un numéro de séquence de progression donné vers un numéro
de séquence de progression supérieur. ServiceCenter intègre les états de
progression suivants :
Numéro de séquence de progression État de progression normal
1

Open (ouvert)

2

Work in progress (Travail en cours)

3

Resolved (Résolu)

4

Closed (Clôturé)

Etant donné ces états de progression, une fiche d'incident progresse
normalement d'un état Ouvert, vers un état Work in Progress
(Travail en cours), puis Résolu, puis enfin Clôturé.

États intermédiaires
Ces états, connus également sous le nom d'états de progression parallèle,
correspondent aux situations qui surviennent hors de la progression
normale d'un incident sur sa durée de vie. ServiceCenter intègre les
états intermédiaires suivants :
n

Pending customer (Attente client)

n

Pending other (En attente)

n

Pending vendor (Attente fournisseur)

n

Referred (Référé)

n

Reject (Rejeté)

n

Replaced Problem (Incident remplacé)

n

Suspended (Interrompu)
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Règles relatives à la progression normale et aux états
intermédiaires
Plusieurs règles régissent la progression normale et les états intermédiaires.
n

Une fiche peut évoluer d'une progression normale vers un état
intermédiaire. Lorsqu'elle revient dans le cycle de progression normale,
elle doit revenir à un état de progression normale, dont le numéro de
séquence est supérieur ou égal à celui qu'elle affichait avant de transiter
vers l'état de progression parallèle. Le tableau suivant présente un
exemple de progression.
Action

État

Incident ouvert

Ouvert (état de progression)

Affectation d'incident

Travail en cours (état de progression)

Interruption de la fiche pour
une raison particulière

Interrompu (état intermédiaire)

Dès que l'activité reprend et que vous êtes prêt à lever l'état d'interruption
de la fiche, celle-ci peut prendre l'état Travail en cours, Résolu ou Clôturé.
En revanche, l'état de la fiche ne pourra pas être Ouvert, car il s'agit d'un
état de progression normal dont le numéro de séquence est inférieur à
celui de Travail en cours, état de progression normale de la fiche avant sa
transition vers l'état de progression parallèle.
n

Le fichier pmstatus permet de définir de nouveaux états. Dès lors que
vous définissez un état et que vous le placez dans la table de progression
des CNS, celui-ci devient un état de progression valide. Si vous ne placez
pas le nouvel état dans la table de progression CNS, il prend le statut
d'état intermédiaire

n

Si vous définissez un état de progression, celui-ci doit se positionner entre
les états Ouvert et Clôturé. Il est impossible de spécifier le positionnement
d'un nouvel état avant l'état Ouvert ou après l'état Clôturé.
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n

Un état ne peut être défini qu'une seule fois dans la table de
progression d'état.

n

La table de progression d'état n'accepte pas les états intermédiaires
définis par ServiceCenter.

n

Pour définir un état intermédiaire en tant qu'état de type suspendu,
la seule méthode consiste à le spécifier dans son propre champ
Interrompre le traitement des réponses pour ces états, dans l'onglet
Divers de l'enregistrement CNS.
Lorsqu'un incident transite d'un état de progression vers un état
intermédiaire d'un type autre que Interrompu, les horloges de phase de
réponse CNS continuent de fonctionner. En revanche, lorsqu'un incident
passe d'un état de progression à un état intermédiaire de type Interrompu,
elles s'interrompent tant que l'incident affiche l'état Interrompu. Elles
redémarrent lorsque l'incident revient à un état de progression ou
à un état intermédiaire d'un type autre que Interrompu.

Création d'un contrat de niveaux de service
Chaque enregistrement CNS comprend trois types de données.
Type de données

Description

Descriptif

Description générale du contrat

Disponibilité

Termes spécifiques à la disponibilité d'un objet
(par exemple, coût d'immobilisation et importance)

Réponse

Temps de réponse garantis
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Pour créer un enregistrement CNS :
1 Dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Services,

puis sélectionnez Gestion des CNS. La Figure 9-3 présente le menu Contrats
de niveaux de service.
.

Figure 9-3 : Menu Contrats de niveaux de service
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2 Cliquez sur Ajouter un nouveau CNS. La Figure 9-4 présente un formulaire

Enregistrement CNS.

Figure 9-4 : Formulaire Enregistrement CNS vide

3 Renseignez les champs Expiration, Titre, Heures de service, Cible et Nom

complet du service. Pour plus d'informations, consultez la section Chaque
nouveau CNS nécessite différentes informations d'en-tête. page 294.
4 Tapez une description du CNS dans l'onglet Description. Pour plus

d'informations, consultez la section Onglet Description page 295.
5 Cliquez sur l'onglet Disponibilité. Spécifiez le degré de disponibilité du CNS.

Pour plus d'informations, consultez la section Onglet Disponibilité page 296.
6 Cliquez sur l'onglet Temps de réponse. Saisissez les temps de réponse du

CNS. Pour plus d'informations, consultez la section Onglet Temps de réponse
page 297.
7 Cliquez sur l'onglet Divers. Spécifiez les garanties diverses du CNS.

Pour plus d'informations, consultez la section Onglet Divers page 299.
8 Ajouter les éventuelles pièces jointes du CNS dans l'onglet Pièces jointes.

Pour plus d'informations, consultez la section Onglet Pièces jointes page 301.
9 Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la définition du CNS à la base

de données. Le système attribue un ID Contrat à l'enregistrement, puis
ajoute les boutons supplémentaires à la barre système.
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Chaque nouveau CNS nécessite différentes informations d'en-tête.
Champ

Description

ID Contrat

Numéro d'identification (ID) unique généré par le
système ; identifie le nouveau contrat. Ce numéro est
utilisé en interne par le système pour assurer le suivi des
relations entre les CNS et leurs données de support. Le
système attribue un numéro d'identification de contrat
lorsque l'enregistrement est ajouté à la base de données.

Expiration

Date d'expiration du contrat.

Titre

Titre unique fourni par l'utilisateur. Assurez-vous de
donner à vos CNS un titre approprié à la nature du
contrat. Le contenu de ce champ est utilisé dans les
rapports et ailleurs.

Heures de service

Options de calendrier disponibles dans ServiceCenter.
Sélectionnez une équipe dans la liste déroulante pour
définir les heures de services du CNS. Le système utilise
la valeur de ce champ pour déterminer les privilèges
de service d'un demandeur sur ce CNS.

Cible

Objectifs de performances du CNS. La valeur exprimée
en pourcentage est utilisée par le système pour
déterminer si ce contrat a atteint ses objectifs
de performance.

Nom complet du service

Nom complet du service de l'utilisateur, tel qu'il est
défini dans le formulaire Service. Ces informations sont
remplies automatiquement si elles font partie du profil
de l'utilisateur.
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Onglet Description
La zone de texte permet de saisir une description des termes du CNS.
Sachant qu'il s'agit de l'unique endroit dans le module GNS où figurent
ces informations, cette description doit être aussi claire et précise que
possible. La Figure 9-5 présente la zone de texte de l'onglet Description.

Figure 9-5 : Onglet Description d'un enregistrement CNS
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Onglet Disponibilité
L'onglet Disponibilité affiche la disponibilité de l'objet garanti dans votre
CNS. ServiceCenter utilise ces données pour effectuer le suivi de différents
éléments, notamment les coûts d'interruption et le calendrier des services.
La Figure 9-6 présente l'onglet Disponibilité.

Figure 9-6 : Onglet Disponibilité d'un enregistrement CNS

Le tableau suivant identifie les différentes colonnes de l'onglet Disponibilité.
Champ

Description

Nom logique

Nom de l'objet dont la disponibilité est garantie par le CNS.
Ce nom doit figurer dans le fichier des périphériques en
stock de ServiceCenter.

% requis

Pourcentage de disponibilité cible de l'objet.

Coût par minute
en panne

Coût d'une minute d'immobilisation de l'objet. Le système
analyse ces données pour calculer les coûts des
interruptions.

Devise

Devise de base du CNS. La valeur de ce champ est un code
de trois lettres issu du fichier currency (par exemple, EUR
pour euro).

296 uChapitre 9—Gestion des niveaux de service

Manuel d'administration des applications

Champ

Description

Planification

Options de calendrier disponibles dans ServiceCenter. Vous
pouvez sélectionner une équipe de travail prédéfinie à partir
de la liste déroulante. Si ce champ est laissé vide, le système
assume qu'un fonctionnement sans interruption (24 heures
sur 24, 7 jours sur 7) est obligatoire.

Pondération

Valeur utilisée par le système pour calculer l'importance
relative d'un objet par rapport à la situation globale de votre
CNS. Plus le nombre est élevé, plus l'incidence de l'objet sur
le CNS est grande. Cette valeur ne possède aucune unité de
mesure ou limite d'échelle.

Onglet Temps de réponse
L'onglet Temps de réponse affiche les temps de réponse garantis pour les
objets dans le cadre du CNS. ServiceCenter utilise ces données pour effectuer
le suivi d'éléments tels que les temps de réponse du service et le calendrier des
réponses. La Figure 9-7 présente l'onglet Temps de réponse.

Figure 9-7 : Onglet Temps de réponse d'un enregistrement CNS
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Le tableau suivant décrit les en-têtes des colonnes de l'onglet Temps de
réponse.
Champ

Description

État initial

État initial des fiches d'incident (par exemple, ouvert ou travail en
cours, trouvé dans la liste déroulante). Le système suit et analyse les
CNS de toutes les fiches dans la plage d'états définie dans ce champ
et dans le champ État final.

Remarque : Entrez une valeur dans ce champ uniquement si
le module Gestion des incidents de ServiceCenter est mis
en oeuvre sur votre système.
État final

État initial des fiches d'incident (par exemple, Ouvert ou Travail en
cours, trouvé dans le menu déroulant). Le système suit et analyse
les CNS de toutes les fiches dans la plage d'états définie dans ce
champ et dans le champ État initial.

Remarque : Entrez une valeur dans ce champ uniquement si le
module Gestion des incidents de ServiceCenter est mis en
oeuvre sur votre système.
Nom

Nom de réponse pour l'objet. Le nom donné à votre réponse doit
être UNIQUE à l'échelle du CNS (par exemple, Temps de
réparation). Toutefois un même nom peut figurer dans différents
CNS. Ce nom est utilisé dans des rapports et sources externes pour
inscrire les données de réponse dans le système.

Acceptable

Heure cible pour la réponse de cet objet. Lors de la saisie de données
dans ce champ, il est recommandé d'utiliser le format 00:00:00.

Planification Options de calendrier disponibles dans ServiceCenter. Vous pouvez
sélectionner une équipe de travail prédéfinie à partir de la liste
déroulante. Si ce champ est laissé vide, le système assume qu'un
fonctionnement permanent (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) est
obligatoire.
Pondération Valeur utilisée par le système pour calculer l'importance relative
d'une réponse par rapport à la situation globale de votre CNS. Plus
le nombre est important, plus cette réponse aura un impact sur votre
CNS. Cette valeur ne possède aucune unité de mesure ou limite
d'échelle.
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Onglet Divers
L'onglet Divers affiche des informations relatives à d'éventuelles garanties
complémentaires portant spécifiquement sur la résolution des fiches
d'incident liées au CNS. La Figure 9-8 présente l'onglet Divers.

Figure 9-8 : Onglet Divers d'un enregistrement CNS
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Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Divers.
Champ

Description

Les fiches sur ce
CNS doivent être
résolus en

Délai de résolution garanti pour toute fiche concernée par
le CNS. Délai limite facultatif pour la résolution des fiches
d'incident associées au CNS. Cette garantie couvre
l'intégralité du cycle d'incident. Vous devez utiliser le
format 00:00:00 pour saisir des données dans ce champ.

Sur cette
planification

Équipe de travail dans laquelle toute fiche affectée par ce CNS
doit être résolue. Dans la liste déroulante, sélectionnez une
équipe qui correspond à la période durant laquelle la fiche
d'incident associée doit être résolue.

Interrompre le
traitement des
réponses pour
ces états

Interrompt le décompte du délai de réponse lorsque le CNS
affiche le présent état. Lorsqu'un incident passe d'un état
de progression à un état intermédiaire de type Interrompu,
les horloges s'interrompent tant que l'incident affiche l'état
Interrompu. Elles redémarrent lorsque l'incident revient à un
état de progression ou à un état intermédiaire d'un type autre
que Interrompu.
Par exemple, le temps de réponse dû à l'attente d'un
fournisseur devant livrer des pièces détachées ne doit pas être
facturé sur ce CNS. Dans ce cas, l'état serait défini sur Attente
du fournisseur.
Sélectionnez un état (par exemple, Attente du fournisseur)
dans la liste déroulante. L'utilisation de plusieurs champs
permet de désigner plusieurs états. Aucun retard subi sur
ces périodes n'est comptabilisé dans les calculs de réponse
du CNS.
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Onglet Pièces jointes
L'onglet Pièces jointes utilise un conteneur OLE pour enregistrer les pièces
jointes. Insérez tout document relatif à ce CNS dans l'onglet Pièces jointes.
Pour consulter une pièce jointe, double-cliquez sur le bouton. La pièce
jointe s'ouvre alors dans le programme qui l'a créée. La Figure 9-9
présente l'onglet Pièces jointes.

Figure 9-9 : Onglet Pièces jointes d'un enregistrement CNS

Insertion de pièces jointes
Pour insérer un fichier dans l'onglet Pièces jointes, procédez d'une
des trois manières suivantes :
n

faites glisser un fichier existant vers l'onglet Pièces jointes ;

n

insérez un fichier existant ;

n

créez un fichier à insérer.
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Pour insérer un fichier existant :
1 Cliquez sur l'onglet Pièces jointes avec le bouton droit de la souris.
2 Sélectionnez Insérer fichier dans le menu contextuel.
3 Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez insérer.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Double-cliquez sur le fichier.

n

Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir pour insérer le document.
Il n'est pas nécessaire de sauvegarder l'enregistrement pour conserver les
changements. Lorsque vous sélectionnez l'option, ServiceCenter insère le
document dans l'enregistrement de manière permanente.

Pour créer un fichier à insérer :
1 Cliquez sur l'onglet Pièces jointes avec le bouton droit de la souris.
2 Sélectionnez Insérer objet dans le menu contextuel.
3 Sélectionnez Créer Nouveau dans la boîte de dialogue Insérer objet.
4 Sélectionnez un type d'objet dans la liste
5 Cliquez sur OK. Un nouveau document s'affiche dans le programme

sélectionné.
6 Créez un document à joindre, puis enregistrez-le. Votre nouveau

document est automatiquement joint à l'enregistrement CNS.
Pour supprimer un document de l'onglet Pièces jointes :
1 Sélectionnez le document que vous voulez supprimer. Un cadre s'affiche

autour du document.
2 Cliquez sur l'onglet Pièces jointes avec le bouton droit de la souris.
3 Sélectionnez Delete (Supprimer) dans le menu contextuel. Il n'est pas

nécessaire de sauvegarder l'enregistrement pour enregistrer les changements.
ServiceCenter supprime le document de l'enregistrement dès que vous
cliquez sur Supprimer.
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Tâches de maintenance CNS
Différentes tâches communes sont associées aux CNS. Ainsi, vous
pouvez réaliser les tâches de maintenance CNS suivantes :
n

Modifier un CNS. Reportez-vous à la section Modification d'un
enregistrement CNS page 303.

n

Supprimer un CNS. Reportez-vous à la section Suppression d'un
enregistrement CNS page 305.

n

Recalculer un temps de réponse. Reportez-vous à la section Recalcul de
données de panne page 306.

n

Affecter un CNS. Reportez-vous à la section Affectation d'un CNS à un
service page 307.

n

Mapper une catégorie ou une priorité. Reportez-vous à la section Mappage
des catégories et des priorités page 310.

Modification d'un enregistrement CNS
Pour modifier un enregistrement CNS, procédez selon les étapes suivantes :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion des

CNS. Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche (Figure 9-3,
page 292).
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2 Cliquez sur Rechercher des définitions CNS. La Figure 9-10 présente

le formulaire de recherche des CNS.

Figure 9-10 : Formulaire de recherche des CNS
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3 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur la touche Entrée du clavier pour

afficher une liste de tous les CNS. Si l'option Liste des enregistrements est
sélectionnée dans le menu Affichage, ServiceCenter affiche le premier dans
le formulaire des enregistrements CNS, comme illustré à la Figure 9-11.

Figure 9-11 : Enregistrement CNS avec une liste d'enregistrements

4 Sélectionnez le CNS à modifier dans la liste des enregistrements CNS.
5 Modifiez l'enregistrement CNS selon vos besoins.
6 Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Dans la barre d'état, un message

indique que l'enregistrement est mis à jour dans le fichier sla.

Suppression d'un enregistrement CNS
Pour supprimer un enregistrement CNS, procédez selon les étapes suivantes :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion

des stocks.
2 Cliquez sur Informations CNS. Le formulaire de recherche de CNS s'affiche.
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3 Procédez d'une des deux manières suivantes :
n

Recherchez le CNS que vous voulez supprimer. Entrez l'ID Contrat ou
le Titre du CNS, puis cliquez sur Rechercher ou appuyez sur la touche
Entrée du clavier.

n

Si vous ignorez l'ID ou le Titre du CNS, laissez le formulaire vide et
cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie dans le but
d'obtenir une liste de tous les CNS courants. Dans l'écran de file d'attente
affiché, sélectionnez l'enregistrement que vous voulez supprimer.

Les informations appropriées s'affichent dans le formulaire
des enregistrements CNS, sous la liste des enregistrements.
4 Cliquez sur Supprimer pour supprimer le CNS.
5 Dans la barre d'état, un message vous invite à confirmer l'opération.

Cliquez sur Oui pour supprimer l'enregistrement.

Recalcul de données de panne
La fonction Régénérer CNS partiels recalcule les enregistrements de panne
CNS pour un mois et une année spécifiés.
Pour régénérer des enregistrements de panne :
1 Dans le menu de l'écran initial de Service Center, cliquez sur Gestion des

CNS. Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Régénérer CNS partiels. La Figure 9-12 présente le formulaire

Recalculer les totaux pour les CNS.

Figure 9-12 : Formulaire de recalcul des totaux CNS
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3 Tapez le mois et l'année destinés au recalcul.
4 Cliquez sur Poursuivre pour recalculer les pannes intervenues sur la période

spécifiée.
5 Lorsque l'invite Régénération terminée s'affiche, cliquez sur OK. Vous

revenez alors au menu Contrats de niveaux de service.
6 Cliquez sur Afficher la matrice CNS pour afficher les résultats du recalcul.

Pour plus d'informations, consultez la section Affichages des performances
page 312.

Affectation d'un CNS à un service
La fonction de mappage de base des CNS affecte un CNS par défaut à
chaque service, en utilisant l'enregistrement des données des services de
ServiceCenter. Lorsqu'un membre de l'assistance de premier niveau saisit
l'identificateur (ID) d'un appelant dans un rapport ouvert à l'aide d'un
autre module ServiceCenter, le système identifie le service de l'appelant
et affecte automatiquement au rapport le CNS par défaut du service.
Le mappage de base crée la configuration par défaut du module GNS.

Mappage de base
Pour affecter un CNS par défaut à un service
1 Dans le menu principal de ServiceCenter, cliquez sur l'onglet Boîte à outils.
2 Cliquez sur Gestionnaire de base de données. La Figure 9-13 présente

la boîte de dialogue vide du gestionnaire de base de données.

Figure 9-13 : Boîte de dialogue Gestionnaire de base de données
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3 Entrez dept.g dans le champ Formulaire de la boîte de dialogue Gestionnaire

de base de données.
4 Cliquez sur le bouton Rechercher ou appuyez sur Entrée.
5 La Figure 9-14 présente un formulaire Données sur le service vide.

Cliquez sur le bouton Rechercher ou appuyez sur Entrée.

Figure 9-14 : Enregistrement de données de service vide
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6 Si l'option Liste des enregistrements est activée dans le menu Affichage,

l'enregistrement du premier service s'affiche et s'accompagne, dans la partie
supérieure du formulaire, d'une liste de tous les enregistrements des services
(Figure 9-15). Dans la négative, une liste d'enregistrements s'affiche.
Sélectionnez un enregistrement à consulter.

Figure 9-15 : Enregistrement de service et une liste d'enregistrements

7 Sélectionnez le nom de l'enregistrement que vous voulez afficher.

Les informations qui lui sont associées s'affichent dans le formulaire
Données sur le service.
8 Sélectionnez le CNS que vous souhaitez utiliser en tant que CNS

par défaut pour le service, dans la liste de déroulante du champ CNS.
9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Cliquez sur Sauvegarder pour mettre à jour l'enregistrement
dans le fichier de service. La barr d'état affiche le message suivant :
Department record updated.

n

Cliquez sur Ajouter si vous ajoutez un nouveau service. La barre
d'état affiche le message suivant : Enregistrement Service ajouté.
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Mappage des catégories et des priorités
Le mappage catégorie/priorité détermine le CNS qui doit s'appliquer à un
rapport, en fonction d'une combinaison des différents facteurs suivants :
n

le service de l'appelant ;

n

la catégorie de l'appel ;

n

la priorité de l'appel.

Le module Configuration contrôle les fonctions du mappage
catégorie/priorité. Pour plus d'informations, consultez la section Recalcul de
données de panne page 306. Lorsque l'option Activer mappage par
catégorie/priorité est activée dans l'enregistrement de configuration CNS, le
système sélectionne le CNS approprié dans la table d'affectation des services.
Ce type de mappage comprend deux niveaux :
n

affectations par priorité ;

n

affectations par catégorie.

Affectations
Ce niveau de mappage définit les CNS en fonction de catégories et de
priorités. Lorsqu'un membre de l'assistance de premier niveau saisit
l'identificateur (ID) d'un appelant dans un enregistrement ouvert par un
autre module ServiceCenter (par exemple, Gestion des appels ou Gestion
des incidents), le système identifie le service de l'appelant et affecte
automatiquement au rapport le CNS par défaut défini pour ce niveau
de priorité.
Pour définir des affectations par catégorie pour un service donné :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Modifier les affectations de service.
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La Figure 9-16 affiche une boîte de dialogue qui présente une liste déroulante
d'affectations de CNS.

Figure 9-16 : Boîte de dialogue de modification de services

3 Pour définir un CNS, sélectionnez le nom du service.
4 Cliquez sur OK. La Figure 9-17 présente le formulaire Affectations de CNS

pour le service. Celui-ci affiche les CNS par défaut affecté au service par
catégorie et par priorité.

Figure 9-17 : Affectations de CNS
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5 Dans les listes déroulantes des différentes cellules, sélectionnez les CNS que

le système devra utiliser pour diverses combinaisons de catégories et de
priorités.
Si une catégorie/priorité ne se voit affecter aucun CNS, le système utilise
son CNS par défaut. Dans l'exemple ci-dessus, les rapports d'appel de la
catégorie client systems (systèmes client) qui affichent une priorité
de niveau 1 utilisent le CNS ACME Bronze.
6 Cliquez sur Enregistrer.

Affichages des performances
Le module Gestion des niveaux de service (GNS) fournit un affichage
complet des performances des CNS, d'une perspective globale jusqu'à une
focalisation individualisée sur des périphériques et des types de réponse
particuliers. Le graphe de flux de travail de l'analyse des performances
présente les différents degrés d'exploration verticale de l'affichage des
performances des CNS. Ces classifications des mesures sont désignées
sous le nom de valeurs métriques. Le module Gestion des niveaux de
service présente deux types de valeurs métriques :
n

Les contrats de disponibilité garantissent la disponibilité d'une ressource
sur une période donnée. Pour plus d'informations, consultez la section
Données de disponibilité page 313.

n

Les contrats de réponse garantissent les temps de réponse dont bénéficient
certains types de requête auprès du help desk. Pour plus d'informations,
consultez la section Temps de réponse page 327.
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La Figure 9-18 présente un graphe d'analyse des performances.
Performances
globales de tous les
CNS
(mois/année)

Situation de la
disponibilité de tous
les CNS
(mois/année)

Situation des temps
de réponse de tous
les CNS
(mois/année)

Situation des temps
de réponse d'un CNS
(année)

Statistiques de
réponse d'un CNS
(mois/année)

Disponibilité des
objets d'un CNS
(mois/année)

Situation de la
disponibilité d'un
CNS (année)

Statistiques de
réponse d'un CNS
spécifique (année)

Disponibilité d'un
périphérique unique
(année)

Détail d'un type de
réponse unique
(mois/année)

Historique des
interruptions pour un
périphérique unique
(mois/année)

Figure 9-18 : Flux de travail de l'analyse des performances

Données de disponibilité
Les données de disponibilité CNS permettent d'effectuer le suivi
de la disponibilité d'un objet, tel qu'un serveur ou une application.
Le module GNS collecte, à partir d'enregistrements de contrat, les
informations suivantes quant aux objets présents sur le système :
n

pourcentage de disponibilité cible ;

n

planning de disponibilité ;

n

coût financier des pannes ;

n

importance de l'objet pour les performances globales du CNS.
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Accès aux valeurs métriques des CNS
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter,

comme illustré à la Figure 9-19.

Figure 9-19 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter

La Figure 9-20 présente le menu Contrats de niveaux de service.

Figure 9-20 : Menu Contrats de niveaux de service
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2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS.

La Figure 9-21 présente le formulaire des performances CNS générales.
Celui-ci affiche les performances globales des CNS en vigueur sur votre
système pour le mois sélectionné.

étape 8, page 316

étape 4

étape 3

Figure 9-21 : Performances CNS globales

3 Utilisez les boutons directionnels placés au-dessus du tableau pour modifier

le mois ou l'année.
4 Utilisez les boutons directionnels placés sous le tableau pour afficher des

entrées supplémentaires dans ce dernier lorsqu'il énumère plus de 10 CNS.
Chaque clic sur un bouton directionnel induit un déplacement de son
affectation de 10 places vers le haut ou le bas, et affiche les entrées
appropriées dans le tableau.
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5 Sélectionnez l'affichage en activant le bouton radio Disponibilité annuelle

ou Réponse annuelle situé sous le graphique en couleurs. Pour plus
d'informations, consultez la section Valeurs métriques des performances de
réponse sur une année page 336.
6 Cliquez sur Statistiques des disponibilités pour afficher l'état de disponibilité

de tous les CNS. Revenez en arrière en cliquant sur Précédent.
7 Cliquez sur Statistiques des réponses pour afficher les statistiques

relatives aux réponses. Revenez en arrière en cliquant sur Précédent.
8 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté pour afficher l'état

de disponibilité d'un CNS individuel pour une année donnée.
Colonne

Description

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs de l'axe
des X du graphe affiché dans la partie gauche de l'écran.

ID

Identificateur unique d'un CNS.

Titre

Description du CNS.

%

Performances globales du CNS pour le mois. Cette valeur est une
moyenne pure du pourcentage des performances de disponibilité,
et des valeurs métriques des performances de réponse.

Cible

Pourcentage cible spécifié dans le CNS.

État de disponibilité de tous les CNS
Les caractéristiques des performances de disponibilité décrites dans cette
section concernent tous les CNS en vigueur sur votre système. Le tableau
compare les niveaux de performances réels aux performances cibles garanties
par le CNS. Le graphe en couleurs affiche graphiquement les mêmes
données de performance que le tableau. Il dispose également de boutons
qui permettent d'accéder au niveau suivant. Pour plus d'informations,
consultez la section Recalcul de données de panne page 306.
Pour accéder aux informations relatives aux performances de disponibilité :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS. Le formulaire des performances

CNS générales s'affiche.
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3 Cliquez sur Statistiques des disponibilités.

La Figure 9-22 présente le formulaire des performances de disponibilité
des CNS. Celui-ci affiche les performances en la matière de tous les CNS
en vigueur sur votre système.

Figure 9-22 : Formulaire des performances de disponibilité
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Le tableau suivant décrit les boutons dont dispose le formulaire
Performances des CNS.
Bouton

Action

Périphériques
pour ce CNS

Sélectionnez cette option pour afficher les
périphériques associés à un CNS donné. Cliquez sur le
bouton numéroté placé sous la colonne correspondant
au CNS que vous souhaitez afficher. Un formulaire
décrivant les performances de disponibilité du CNS
s'affiche. Il présente la disponibilité de l'objet
(périphérique) correspondant au CNS qui figure dans le
tableau du formulaire des performances CNS générales.

Performances
CNS annuelles

Sélectionnez cette option pour afficher les
performances annuelles associées à un CNS donné.
Cliquez sur le bouton numéroté placé sous la colonne
correspondant au CNS que vous souhaitez afficher.
Un formulaire s'affiche et présente des informations
relatives aux performances annuelles d'un CNS
spécifique.

État de disponibilité d'un CNS particulier
Les caractéristiques des performances de disponibilité décrites dans cette
section concernent tous les CNS en vigueur sur votre système. Le tableau
énumère les niveaux de performance réels pour un CNS donné, pour chaque
mois d'une année donnée. Le graphe en couleurs affiche graphiquement les
mêmes données de performance que le tableau. Le graphe dispose également
de boutons d'accès qui permettent d'afficher des données de performances
pour un seul et même objet (périphérique ou application) d'un CNS donné.
Pour plus d'informations, consultez la section Recalcul de données de panne
page 306.
Pour accéder aux informations relatives aux performances annuelles d'un
CNS donné :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS. Le formulaire des performances

CNS générales s'affiche.
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3 Sélectionnez l'option Disponibilité annuelle placée sous le graphe.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Cliquez sur un bouton de colonne numéroté. Les informations relatives
aux performances annuelles s'affichent pour le CNS sélectionné dans
le tableau du formulaire des performances CNS générales.

n

Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de
ServiceCenter. Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.

5 Cliquez sur Afficher la matrice CNS dans le menu Contrats de niveaux

de service. Le formulaire des performances CNS générales s'affiche.
6 Cliquez sur Statistiques des disponibilités. Le formulaire des performances

de disponibilité CNS s'affiche.
7 Sélectionnez l'option Performances CNS annuelles placée sous le graphe.
8 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté.

La Figure 9-23 présente les informations relatives aux performances
annuelles pour le CNS sélectionné dans le tableau du formulaire
des performances CNS générales.

Figure 9-23 : Informations relatives aux performances annuelles d'un CNS particulier.
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Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire
des informations annuelles.
Champ

Description

<%> disponibilité Libellé figurant sur le cadre qui entoure le graphe en couleurs.
requise
Il indique la disponibilité générale du CNS conformément
aux garanties du contrat.
Col.

Numéros des colonnes représentant les mois et correspondant
aux valeurs de l'axe des X du graphe affiché dans la partie
gauche de l'écran.

Mois

Mois de l'année indiqués sur la droite du formulaire.

%

Moyenne pondérée du pourcentage de disponibilité pour
le mois et pour tous les périphériques couverts par le CNS.
La formule dont dérive cette valeur est la suivante :
((Dn*DnW) + ... (Dn*DnW)) / (DnW + ...DnW)
où
Dn correspond au pourcentage de disponibilité
du périphérique pour le mois.
DnW correspond au facteur de poids affecté au périphérique
n (spécifié dans l'onglet Disponibilité du CNS).
Cette formule s'explique également de la manière suivante :
(somme de (pourcentage de disponibilité * poids
correspondant) pour tous les périphériques du CNS) /
(somme de tous les poids)

Remarque : La durée de disponibilité totale pour un mois
et pour un périphérique donné dépend de la planification
calendaire dans laquelle s'inscrit ce périphérique. (Spécifiée
dans l'onglet Disponibilité du CNS.) Cette planification est
prise en compte lors du calcul du pourcentage de
disponibilité. La durée de disponibilité du périphérique
correspond alors à la formule suivante :
((durée de disponibilité totale pour le mois) - (durée
d'indisponibilité totale du périphérique pour le mois)) /
(durée de disponibilité totale pour le mois)
Sélection des boutons

Pour afficher la disponibilité des objets associés à un CNS donné, dans
le graphe, cliquez sur le bouton de colonne numéroté qui correspond
au mois désiré dans le tableau.
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Disponibilité des objets d'un CNS particulier
Les caractéristiques des performances de disponibilité décrites dans cette
section concernent tous les objets (périphériques) associés à un CNS
particulier. Le tableau du formulaire Device Availability for a SLA compare
les performances réelles aux performances cibles garanties par le contrat.
Le graphe en couleurs affiche graphiquement les mêmes données de
performance que le tableau. Il dispose également de boutons qui permettent
d'afficher des historiques d'immobilisation pour chaque périphérique
énuméré. Pour plus d'informations, consultez la section Recalcul de données
de panne page 306.
Méthode 1 : Accès à des informations relatives aux performances de tous
les périphériques d'un CNS particulier
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS.

Le formulaire des performances CNS générales s'affiche. Sélectionnez
l'option Disponibilité annuelle placée sous le graphe.
3 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté. Les performances annuelles

du CNS sélectionné s'affichent. Elles correspondent au CNS qui figure
dans le tableau du formulaire des performances CNS générales.
4 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté. Des informations relatives

aux performances de tous les périphériques d'un CNS particulier s'affichent.
Méthode 2 : Accès à des informations relatives aux performances
de tous les périphériques d'un CNS particulier
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS dans le menu Contrats de niveaux

de service. Le formulaire des performances CNS générales s'affiche.
3 Cliquez sur Statistiques des disponibilités. Le formulaire des performances

de disponibilité CNS s'affiche.
4 Sélectionnez l'option Performances CNS annuelles placée sous le graphe.
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5 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté. Les performances annuelles

du CNS sélectionné s'affichent. Elles correspondent au CNS qui figure
dans le tableau du formulaire des performances CNS générales.
6 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté.

La Figure 9-24 présente des informations relatives aux performances
de tous les périphériques d'un CNS particulier.

Figure 9-24 : Informations relatives aux performances des périphériques d'un
CNS particulier

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire
de performance des périphériques.
Champ

Description

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs de l'axe
des X du graphe affiché dans la partie gauche de l'écran.

Nom du
périphérique

Noms logiques du périphérique.
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Champ

Description

%

Pourcentage de disponibilité du périphérique pour le mois.
La formule dont dérive cette valeur est la suivante :
((durée de disponibilité totale pour le mois) - (durée
d'indisponibilité totale du périphérique pour le mois)) /
(durée de disponibilité totale pour le mois)

Remarque : La durée de disponibilité totale pour un mois et pour
un périphérique donné dépend de la planification calendaire
dans laquelle s'inscrit ce périphérique. (Reportez-vous à l'onglet
Disponibilité de l'enregistrement CNS.)
Cible

Pourcentage de disponibilité cible du périphérique. Spécifié
dans le champ du pourcentage requis de l'onglet Disponibilité
de l'enregistrement CNS.

Sélection des boutons

Pour afficher les performances annuelles d'un objet donné (périphérique ou
application), cliquez sur le bouton de colonne numéroté qui correspond à
l'objet énuméré dans le tableau.

Disponibilité d'un périphérique particulier
Les caractéristiques des performances de disponibilité décrites dans cette
section ne concernent qu'un seul et unique périphérique associé à un CNS
donné. Le tableau qui figure dans le formulaire énumère les niveaux de
performances réels atteints chaque mois pour une année donnée. Le graphe
en couleurs affiche les mêmes données de performance, mais selon une
représentation graphique. Il dispose par ailleurs de boutons qui permettent
d'afficher ces données pour un seul et unique objet (périphérique ou
application). Pour plus d'informations, consultez la section Profils
d'utilisateurs page 17.
Le formulaire Device Availability for a SLA, illustré à la Figure 9-24,
page 322, permet d'accéder aux informations relatives aux performances de
disponibilité d'un périphérique particulier associé à un CNS. Pour plus
d'informations, consultez la section Disponibilité des objets d'un CNS
particulier page 321.
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Cliquez sur un bouton de colonne numéroté dans le graphe de gauche.
La Figure 9-25 présente un formulaire qui affiche les informations relatives
à la disponibilité du périphérique sélectionné pour une année donnée.

.

Figure 9-25 : Informations sur les performances d'un périphérique particulier

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire Infos
sur les CNS.
Champ

Description

<%> disponibilité
requise

Libellé figurant sur le cadre qui entoure le graphe.
Il indique la disponibilité générale du CNS
conformément aux garanties du contrat.

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs
de l'axe des X du graphe affiché dans la partie gauche
de l'écran.

Mois

Mois de l'année indiqués dans la partie droite
du formulaire.

Période d'indisponibilité Durée totale d'indisponibilité du périphérique
pour le mois.
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Sélection des boutons

Pour afficher l'historique des interruptions de l'objet courant pour un mois
donné, cliquez sur le bouton de colonne numéroté qui correspond au mois
souhaité.

Historique des interruptions d'un objet particulier
Les données de disponibilité de cette section fournissent l'historique
des interruptions d'un objet (périphérique) spécifique associé à un CNS.
L'historique des interruptions d'un objet est accessible depuis le formulaire
Device Availability for One Year présenté à la Figure 9-25, page 324. Pour
plus d'informations, consultez la section Disponibilité d'un périphérique
particulier page 323.
u

Dans le graphe, cliquez sur un bouton de colonne numéroté. ServiceCenter
affiche un formulaire qui présente l'historique des interruptions du
périphérique, s'il existe. En l'absence d'historique des interruptions, la barre
d'état affiche le message suivant : Aucun enregistrement détecté pour
interrogation . La Figure 9-26 présente l'historique des interruptions d'un
périphérique.

Figure 9-26 : Historique des interruptions d'un périphérique particulier

Tâches de maintenance CNS t 325

ServiceCenter

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire Historique
des interruptions.
Champ

Description

Nom logique

Nom du périphérique dans le fichier de périphérique.

ID Contrat

Numéro d'identification unique de l'enregistrement pour ce CNS.

Année

Année de l'interruption (voir la Figure 9-25, page 324).

Mois

Mois de l'interruption (voir la Figure 9-25, page 324).

Période
Durée totale d'interruption couverte par l'enregistrement
d'indisponibilité d'interruption.
ID Interruption Identificateur (ID) unique de l'enregistrement d'interruption.
(Si le périphérique a été immobilisé plusieurs fois dans le mois,
plusieurs enregistrements d'interruption s'affichent.)

Accès à une fiche d'incident
Pour afficher la fiche d'incident qui décrit une interruption sélectionnée,
double-cliquez sur une entrée dans le tableau, ou sélectionnez une entrée
puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. La Figure 9-27 présente
une fiche d'incident qui fait état d'une interruption.

Figure 9-27 : Fiche d'incident qui décrit une interruption
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Remarque : Vous voici à la fin du flux de données de disponibilité. Cliquez
sur Précédent pour revenir à l'écran précédent dans le flux,
ou utilisez le bouton Retour pour revenir au menu Contrats
de niveaux de service.

Temps de réponse
Les données de temps de réponse CNS permettent de suivre les garanties
de réponse en cas d'interruption. Le module GNS collecte, à partir
d'enregistrements de contrat, les informations relatives aux temps
de réponse du système suivantes :
n

suivi depuis des états de fiche d'incident spécifiques ;

n

temps de réponse cibles ;

n

calendrier (équipe de travail) affecté par la garantie ;

n

importance du temps de réponse pour les performances CNS globales.

État du temps de réponse des contrats de niveaux de service
Les caractéristiques des performances de temps de réponse décrites dans
cette section concernent tous les CNS en vigueur sur votre système.
Le tableau du formulaire SLA Response Time Performance compare
les performances réelles et les performances cibles garanties par le contrat.
Le graphe en couleurs affiche graphiquement les mêmes données de
performance que le tableau. Il dispose également de boutons qui permettent
d'accéder au niveau suivant. Pour plus d'informations, consultez la section
Recalcul de données de panne page 306.
Pour accéder aux informations relatives aux performances de temps
de réponse de tous les CNS :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS.
3 Le formulaire des performances CNS générales affiche les performances

globales des CNS en vigueur sur votre système pour le mois sélectionné,
comme illustré à la Figure 9-21, page 315.
4 Sélectionnez l'option Réponse annuelle placée sous le graphe.
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5 Cliquez sur le bouton Statistiques des réponses pour afficher l'état des temps

de réponse de tous vos CNS, comme illustré à la Figure 9-28.

Figure 9-28 : État du temps de réponse de tous les CNS

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire
Performances des CNS.
Champ

Description

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs
de l'axe des X du graphe affiché dans la partie gauche
de l'écran.

ID

Numéros d'identification uniques affectés par le
système aux enregistrements CNS lors de leur création.

Titre

Titre donné aux CNS lors de leur création. Par exemple,
Développement et Informatique.

%

Pourcentages de performance réels des temps
de réponse.

Cible

Pourcentages de performance des temps de réponse,
garantis dans le contrat.
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Le tableau suivant décrit les boutons dont dispose le formulaire Device
Performance.
Bouton

Action

Stats. de réponse
pour ce CNS

Lorsque cet affichage est sélectionné, les boutons
de colonne numérotés affichent les valeurs métriques
de réponse d'un CNS particulier.

Performances
CNS annuelles

Lorsque cet affichage est sélectionné, les boutons
de colonne numérotés affichent les performances
annuelles d'un CNS particulier en matière de temps
de réponse.

Etat du temps de réponse d'un CNS particulier
Les caractéristiques des performances de temps de réponse décrites dans
cette section concernent un CNS particulier pour chaque mois d'une année
donnée. Le tableau présent dans le formulaire SLA Response Time
Performance for One Year affiche les pourcentages de performance réels
pour chaque mois. Le graphe en couleurs affiche les mêmes données
de performance, mais selon une représentation graphique. Il dispose
par ailleurs de boutons qui permettent d'afficher les valeurs métriques
de réponse pour un CNS particulier.
Le formulaire SLA Overall Performance, présenté à la Figure 9-21, page 315,
constitue le point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la section
Accès aux valeurs métriques des CNS page 314.
Méthode 1 : Accès aux performances de temps de réponse annuelles d'un
CNS particulier
1 Sélectionnez l'option Réponse annuelle située sous le graphe du formulaire

SLA Overall Performance.
2 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté. Les informations relatives aux

performances annuelles s'affichent pour le CNS sélectionné dans le tableau
du formulaire des performances CNS générales.
Méthode 2 : Accès aux performances de temps de réponse annuelles d'un
CNS particulier depuis le formulaire SLA Overall Performance
1 Ouvrez le formulaire SLA Overall Performance.
2 Cliquez sur Statistiques des réponses pour afficher l'état des temps de

réponse de tous les CNS.
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3 Sélectionnez l'option Performances CNS annuelles.
4 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté pour afficher l'état des temps

de réponse d'un CNS particulier, comme illustré à la Figure 9-29.

Figure 9-29 : Accès aux performances de temps de réponse annuelles d'un CNS
particulier

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire
Performances des CNS.
Champ

Description

<100%> de temps
de réponse cible
requis

Libellé figurant sur le cadre qui entoure le graphe en couleurs.
Il indique le temps de réponse requis du CNS conformément
aux garanties du contrat. Dans cet exemple, le pourcentage
de disponibilité est de 100%.

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs de l'axe
des X du graphe affiché dans la partie gauche de l'écran.
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Champ

Description

Mois

Mois de l'année indiqués dans la partie supérieure droite
du formulaire.

%

Pourcentages de réponses satisfaites. L'onglet Temps de
réponse d'un CNS permet de définir une phase de réponse
nommée, inscrite dans le cycle de vie d'une fiche d'incident.
Un CNS peut, par exemple, disposer des deux phases
nommées et définies suivantes :
Open-to-WIP (Ouverture-à-Travail en cours) - Le temps de
réponse acceptable est fixé à 01:00:00, soit une heure. Il s'agit
de la durée écoulée entre l'ouverture de l'incident et son
affectation à un opérateur.
WIP-t-Resolved (Travail en cours-à-résolution) - Le temps
de réponse acceptable est fixé à 02:00:00 (deux heures).
Considérons qu'une fiche d'incident soit ouverte avec ce
CNS et que l'exécution de la première phase nommée
(Open-to-WIP) DEPASSE le délai acceptable fixé à une
heure.
Une fois la fiche affectée, l'exécution de la seconde phase
de réponse nommée (WIP-to-Resolved) occupe une durée
INFERIEURE ou égale au délai acceptable fixé à deux heures.
Le pourcentage de réponse de ce CNS serait donc de 50 pour
cent, car si une des deux phases nommées s'exécute dans le
délai imparti, l'autre n'y parvient pas.
Ce pourcentage est alors formulé de la manière suivante :
(nombre de réponses mensuelles dans le délai imparti à une
phase de réponse nommée du CNS .) / ((nombre de phases
de réponse nommées définies dans le CNS) * (nombre
mensuel de fiches d'incident qui s'appliquent au CNS))
Cette formule reflète le pourcentage de TOUTES les phases
de réponse nommées définies pour le CNS spécifié, ayant
bénéficié d'une réponse dans le délai imparti.

Sélection des boutons

Pour afficher les valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier sur une
année, procédez selon les étapes 1 à 6 de la section précédente. Cliquer sur
un bouton de colonne numéroté dans le graphe du formulaire Response
Metrics for a SLA affiche les valeurs métriques du mois correspondant.
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Valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier
Les caractéristiques des performances de temps de réponse décrites dans
cette section concernent toutes les réponses nommées associées à un CNS
particulier. Le tableau affiche les pourcentages de performance réels.
Le graphe en couleurs affiche les mêmes données de performance,
mais selon une représentation graphique. Il dispose par ailleurs de
boutons qui permettent d'afficher les valeurs métriques de réponse
pour une année entière.
Pour accéder aux valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier :
Méthode 1
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS.
3 Le formulaire des performances CNS générales s'affiche et présente

les performances globales des CNS en vigueur sur votre système
pour le mois sélectionné.
4 Cliquez sur Statistiques des réponses. L'état des temps de réponse

de tous vos CNS s'affiche.
5 Sélectionnez l'option Stats. de réponse pour ce CNS.
6 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté.
7 Les valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier s'affichent.

Pour accéder aux valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier
Méthode 2 :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Contrats de niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur Afficher la matrice CNS.
3 Le formulaire des performances CNS générales s'affiche et présente

les performances globales des CNS en vigueur sur votre système
pour le mois sélectionné.
4 Sélectionnez l'option Réponse annuelle.
5 Cliquez sur le bouton de colonne numéroté correspondant au CNS dont

vous voulez afficher le temps de réponse. Les performances de temps
de réponse annuelles du CNS sélectionné s'affichent.
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6 Cliquez sur un bouton de colonne numéroté pour afficher les valeurs

métriques de réponse d'un mois particulier. La Figure 9-30 présente
les performances de réponse d'un CNS.

Figure 9-30 : Valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire
Response Performance.
Champ

Description

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs de l'axe
des X du graphe affiché dans la partie gauche de l'écran.

Nom de réponse

Nom de la phase de réponse nommée.

%

Pourcentage de réponses effectuées dans le délai imparti dont
la phase de réponse nommée a bénéficié pour le mois.
(nombre de réponses effectuées dans le délai imparti dont
a bénéficié la phase de réponse nommée du CNS au cours
du mois) / (nombre de fiches d'incidents qui s'appliquent
au CNS pour le mois)
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Sélection des boutons

Pour afficher les valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier pour
une année, cliquez sur le bouton de colonne numéroté, dans le graphe du
formulaire Response Metric Performance for a SLA.

Valeurs métriques d'un CNS particulier pour une année
Les données de temps de réponse de cette section correspondent à des valeurs
métriques de réponse réelles particulières. Le tableau de la Figure affiche des
pourcentages de performance réels. Le graphe en couleurs dispose de
boutons d'accès qui permettent d'afficher des informations détaillées
relatives à un type de réponse particulier. Pour plus d'informations,
consultez la section Détails d'un type de réponse particulier page 335.
Dans le graphe du formulaire Response Metrics for a SLA, cliquez sur
un bouton de colonne numéroté correspondant à un temps de réponse
particulier. Par exemple, cliquez sur le temps de réponse de la phase
WIP-to-Resolved. La Figure affiche le résultat. Pour plus d'informations,
consultez la section Valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier
page 332.

Figure 9-31 : Valeurs métriques des performances sur une année
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Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire Infos
sur les CNS.
Champ

Description

Col.

Les numéros des colonnes correspondent aux valeurs de l'axe
des X du graphe affiché dans la partie gauche de l'écran.

Mois

Nom du mois.

Réponse
moyenne

Délai de réponse moyen à une phase de réponse nommée.
(somme des temps de réponse pour cette réponse nommée)
/ (nombre de fiches d'incident associées à ce CNS)

Détails d'un type de réponse particulier
Les données de temps de réponse affichent des détails relatifs à un type
de réponse particulier pour le mois sélectionné. Le tableau énumère
des données de performance pertinentes pour chacune des instances
d'un type de réponse particulier, présentes dans tous les CNS en vigueur
sur le système.
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Valeurs métriques des performances de réponse sur une année
Dans le graphe, cliquez sur un bouton de colonne numéroté correspondant
à un mois particulier. La Figure 9-32 présente les détails d'un type de réponse
donné. Pour plus d'informations, consultez la section Valeurs métriques d'un
CNS particulier pour une année page 334.

Figure 9-32 : Valeurs métriques de réponse d'un CNS particulier
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Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire
Response Metrics.
Champ

Description

Nom de réponse Noms uniques identifiant les types de réponse. Les types de
réponse doivent être uniques au sein d'un CNS donné. D'autres
CNS peuvent cependant les utiliser.
ID Contrat

Numéro d'identification unique du CNS dans lequel figure
le type de réponse.

Année

Année au cours de laquelle le type de réponse se produit.

Mois

Mois au cours duquel le type de réponse se produit.

Pourcentage
atteint

Pourcentage de réponses effectuées dans le délai imparti dont
la phase de réponse nommée a bénéficié pour le mois.
(nombre de réponses effectuées dans le délai imparti dont
a bénéficié la phase de réponse nommée du CNS au cours
du mois) / (nombre de fiches d'incidents qui s'appliquent
au CNS pour le mois)

Moyenne

Délai de réponse moyen pour ce type de réponse. Le système
obtient cette valeur en additionnant tous les temps de réponse,
puis en divisant la somme obtenue par le nombre total de
réponses.

Support

Délai de réponse médian pour ce type de réponse. Le système
obtient cette valeur en divisant par 2 la somme des temps de
réponse le plus élevé et le plus faible.

Écart

Écart standard par rapport au temps de réponse pour ce type de
réponse. Cette valeur contribue à isoler des types de réponse qui
affichent une lenteur chronique.

Remarque : Vous voici à la fin du flux de données de temps de réponse.
Cliquez sur Précédent pour revenir au formulaire précédent
dans le flux, ou cliquez sur le bouton Retour pour revenir
au menu Contrats de niveaux de service.
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Contrats de niveaux de service
Le module Gestion des contrats intègre les informations et le suivi au Service
Desk de l'entreprise. Contrairement aux contrats de niveau de service (CNS)
qui décrivent comment les services d'un contrat doivent être rendus,
les contrats de service sont des contrats financiers qui définissent les services
à fournir et les implications financières de l'utilisation de ces services.

Fonctionnalités de Gestion des contrats
Stockage des contrats en ligne
Les contrats peuvent être stockés en ligne sous une forme structurée dans
le référentiel de ServiceCenter pour analyse automatique ou en tant que
document de contrat original.

Assistant de détermination des contrats
Gestion des contrats inclut des liens aux applications Gestion des incidents
et Gestion des appels qui permettent à un technicien de premier niveau
d'accéder à l'assistant de détermination des contrats d'un simple clic.
L'assistant guide ensuite le technicien vers le contrat de service et le niveau
de service appropriés pour cet événement particulier. Gestion des contrats
peut déterminer lorsque les plafonds de budgets sont dépassés pour un
contrat particulier. Ces plafonds peuvent être des limites en nombre d'appels
ou d'incidents, ou en coûts de services rendus dans le cadre d'un contrat.

Imputation
L'application Gestion des contrats permet de refacturer au client les coûts
induits par la gestion d'incidents, la gestion d'appels ou la mise en œuvre
de changements dans un contrat de service spécifique.
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Suivi des contrats
La Gestion des contrats relie discrètement les incidents et les appels
aux contrats de service et fournit des informations actualisées sur l'état
de chaque contrat, y compris les allocations budgétaires et le nombre
d'appels et d'incidents réels appliqués à chaque contrat.

Ressources temporelles et matérielles
Les modules existants de gestion des appels, des incidents et des
changements, associent désormais les contrats de service à des ressources
temporelles et matérielles utilisées. Cette fonctionnalité rend possible
l'évaluation du coût réel de gestion de chaque incident et chaque appel,
ainsi que le coût de la gestion de chaque contrat de services.

Configuration
Avant de commencer à utiliser Gestion des contrats, procédez
aux étapes suivantes :
n

Configuration page 339.

n

Conversion de devises page 342.

n

Définitions de devises page 342.

n

Détail de l'utilisation des pièces page 342.

n

Détails de la main-d'œuvre effectuée page 345.

Configuration
Dans l'enregistrement de configuration, spécifiez les éléments de contrat
que le système doit calculer et sélectionnez une devise de base pour tous
vos contrats, ou désactivez les traitements automatiques des contrats.
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Pour configurer le module Gestion des contrats :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service présenté à la Figure 9-33.

Figure 9-33 : Menu Gestion des niveaux de service : Onglet Contrats de service
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3 Cliquez sur Modifier l'enregistrement de contrôle.

La Figure 9-34 présente l'enregistrement de configuration de la gestion des
contrats.

Figure 9-34 : Options de gestion des contrats

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les modifications apportées
à l'enregistrement de configuration. Le tableau suivant décrit les champs
de l'enregistrement de configuration de la gestion des contrats.
Champ

Description

Activer le module

Sélectionnez cette option pour activer les processus
de collecte des données de gestion des contrats.

Taux par défaut

Entrez le taux de la main-d'œuvre par défaut pour le module.

Code Devise

La valeur de ce champ définit le code de devise destiné à la
gestion des contrats. Les conversions de devises pour tous
les contrats de la base de données sont basées sur ce code.

Pièces de l'incident

Activez cette option pour calculer le coût des pièces
détachées à partir de l'onglet Pièces et main-d'œuvre
dans une fiche d'incident.

Calculer la
main-d'oeuvre
de l'incident

Activez cette option pour calculer le coût des pièces
détachées à partir de l'onglet Pièces et main-d'œuvre
d'une fiche d'incident.
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Champ

Description

Calculer la
main-d'oeuvre de
la maintenance

Activez cette option pour calculer le coût de la main-d'œuvre
à partir du champ Temps de travail passé sur l'appel d'un
rapport d'appel.

Calculer les pièces
de la gestion des
changements

Activez cette option pour calculer le coût des pièces
détachées à partir de l'onglet Pièces et main-d'œuvre d'une
demande de changement.

Calculer la
main-d'oeuvre
de la gestion des
changements

Activez cette option pour calculer le coût de la main d'oeuvre
à partir de l'onglet Pièces et main-d'œuvre d'une demande
de changement.

Calculer la
main-d'oeuvre
de la gestion
des demandes

Activez cette option pour calculer le coût de la main d'oeuvre
à partir de l'onglet Pièces et main-d'œuvre d'une demande
de changement.

Calculer les pièces
de la gestion des
demandes

Activez cette option pour calculer le coût des pièces
détachées à partir de l'onglet Pièces et main-d'œuvre d'une
demande de changement.

Conversion de devises
Gestion des contrats offre un utilitaire de conversion de devises qui peut
convertir automatiquement 166 devises internationales, selon le taux de
change effectif au moment de l'accord du contrat. Les taux de change
quotidiens peuvent être saisis dans le système pour garantir la précision
des conversions. Pour plus d'informations, consultez la section Utilitaire de
conversion de devises page 232.

Définitions de devises
Les enregistrements de définition de devise définissent les codes de devise
pour chacune des devises internationales intégrées au système. Ils permettent
de déterminer si ces devises reposent sur l'Euro (EUR). Pour plus
d'informations, consultez la section Définitions de devises page 234.

Détail de l'utilisation des pièces
Ces enregistrements fournissent des détails sur l'utilisation des pièces
utilisées, y compris le type de périphérique, le n° de réf. de la pièce, le modèle,
l'emplacement du bien, etc.
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Pour consulter un enregistrement de pièces utilisées :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Données de support.
3 Cliquez sur Détails de l'utilisation des pièces.

La Figure 9-35 présente un formulaire Pièces utilisées vide.

Figure 9-35 : Formulaire de recherche d'enregistrements Pièces utilisées - détails

4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le nom de la pièce utilisée ou tout autre critère de recherche,
puis cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.

n

Laissez tous les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer
une interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous
les enregistrements de pièces utilisées actuels.
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La Figure 9-36 présente l'enregistrement demandé, ou une liste QBE
d'enregistrements qui permet d'en sélectionner un à consulter ou à modifier.

Figure 9-36 : Pièces utilisées : Enregistrement de définition détaillée

5 Ce formulaire permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des détails

relatifs à l'utilisation de pièces détachées. Le tableau suivant présente
les champs dont dispose le formulaire Pièces utilisées.
Champ

Description

ID

Numéro de série unique pour ce type de périphérique.

Fichier de
référence

Fichier de référence de ces informations ; par exemple, le fichier
de problèmes (problem).

Clé de
référence

Evénement qui déclenche une réponse. Par exemple, un numéro
de fiche d'incident dans le fichier de problèmes.

No de pièce

Numéro de pièce unique utilisé pour définir ce modèle.

Quantité
utilisée

Nombre de biens utilisés.
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Champ

Description

Contact

Personne figurant dans le fichier contacts associée
à ce périphérique ou à ce bien principal.

Service

Service associé à ce périphérique ou à ce bien principal.

Société

Société associée à ce périphérique ou à ce bien principal.

Emplacement Lieu associé à ce périphérique ou à ce bien principal.
Bien

Bien défini par cet enregistrement de pièces utilisées.

Modèle

Modèle du périphérique ou du bien principal.

Type de
périphérique

Type de périphérique que ce bien représente.

Fournisseur

Fournit des services pour ce composant.

Détails de la main-d'œuvre effectuée
Les enregistrements de définition de détails de la main d'œuvre effectuée
fournissent des détails sur l'emplacement et la façon dont la main d'œuvre
a été effectuée sur les composants, pour des besoins de facturation et de suivi
des services d'entretien.
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Sélectionnez l'onglet Données de support.
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3 Cliquez sur Détails de la main-d'oeuvre effectuée. La Figure 9-37 présente

un formulaire Travail réalisé vide.

Figure 9-37 : Formulaire de recherche d'enregistrements Travail réalisé - détails :

4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le critère de recherche applicable puis cliquez sur Rechercher ou
appuyez sur Entrée.

n

Laissez tous les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie qui permettra de récupérer la liste de tous les travaux
réalisés (enregistrements de définition détaillée).
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La Figure 9-38 présente l'enregistrement demandé, ou une liste QBE
d'enregistrements qui permet d'en sélectionner un à consulter ou à modifier.

Figure 9-38 : Travail réalisé : Enregistrement de définition détaillée

5 Dans ce formulaire, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer

des définitions. Le tableau suivant présente les champs dont dispose
le formulaire Travail réalisé.
Champ

Description

ID

Numéro de série unique pour ce type de périphérique.

Fichier de
référence

Fichier de référence de ces informations ; par exemple, le fichier
de problèmes (problem).

Clé de référence

Evénement qui déclenche une réponse. Par exemple, un
numéro de fiche d'incident dans le fichier de problèmes.

Technicien

Technicien affecté à l'entretien de ce périphérique ou bien
principal.
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Champ

Description

Heures ouvrées

Nombre d'heures consacrées à l'entretien de ce périphérique
ou bien principal.

Date de travail

Date des opérations d'entretien effectuées sur ce périphérique
ou bien principal.

Contact

Personne figurant dans le fichier contacts associée
à ce périphérique ou à ce bien principal.

Service

Service associé à ce périphérique ou à ce bien principal.

Société

Service associé à ce périphérique ou à ce bien principal.

Emplacement

Lieu associé à ce périphérique ou à ce bien principal.

Bien

Bien nécessitant des réparations.

Modèle

Modèle du périphérique ou du bien principal.

Type de
périphérique

Type de périphérique que ce bien représente.

Fournisseur

Prestataire des services destinés à ce composant.

No d'imputation

Contrats de service
ServiceCenter stocke les informations relatives aux contrats
dans son référentiel sous deux formes :
n

Un format détaillé conçu pour une analyse automatique ;

n

L'intégralité du contrat sous sa forme originale.

Les contrats de service représentent les enregistrements principaux
de Gestion des contrats. Les informations de contact qui s'affichent ici
déterminent les services utilisés et les services restants. Dans ce formulaire,
vous pouvez créer, modifier ou supprimer des contrats.

348 uChapitre 9—Gestion des niveaux de service

Manuel d'administration des applications

Accès à un contrat
Pour accéder à un contrat existant :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service.
3 Cliquez sur Contrats de service.

La Figure 9-39 présente un formulaire de recherche de contrats vide.

Figure 9-39 : Formulaire de recherche de contrat de service vide

4 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée pour effectuer une

interrogation vraie et pour accéder à une liste de tous les enregistrements
de contrat actuels. Une liste de tous les contrats en vigueur sur votre système
s'affiche.
5 Sélectionnez un enregistrement à consulter et à modifier en double-cliquant

sur le nom ou l'ID Contrat.
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La Figure 9-40 présente les informations appropriées dans le formulaire
de contrat.

Figure 9-40 : Résultats de la recherche de contrats de service

Champs d'en-tête
L'en-tête ID Contrat correspond au numéro fourni par le système comme
identificateur unique du contrat.
L'en-tête Nom de référence (obligatoire) correspond à l'identificateur unique
secondaire. Généralement, il s'agit du numéro de contrat de la société
du client.
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Onglet Informations générales
Le tableau suivant présente les champs dont dispose l'onglet Informations
générales.
Champ

Description

Date de début

Date de début des services contractés.

Date de fin

Date d'expiration du contrat.

Prestataire

Nom du prestataire. Le nom dans ce champ fait référence
à un enregistrement de société dans le fichier company
de ServiceCenter.

Centre de coûts

Centre de coûts associé au contrat.

Responsable
Responsable technique du compte associé au contrat.
technique du compte
No de téléphone
DCT

Numéro de téléphone du responsable technique du compte.

Contact pour
l'escalade

Personne à contacter en cas d'escalade du contrat.

No de téléphone
pour l'escalade

Personne à contacter en cas d'escalade du contrat.

Société cliente

Nom de la société ayant souscrit le contrat de services.
Le nom dans ce champ fait référence à un enregistrement
de société dans le fichier company de ServiceCenter.

Contact client

Nom de la personne à contacter chez le client, en mesure
de répondre aux questions relatives au contrat.

Calendrier
de services

Calendrier utilisé par le contrat (voir les calendriers
de ServiceCenter).

Alerte en l'absence
de mise à jour pour

Réservé à une version ultérieure.

Durée limite
de l'appel

Réservé à une version ultérieure.

Alerte de durée
de l'appel

Réservé à une version ultérieure.
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Onglet Détails
La Figure 9-41 présente l'onglet Détails.

Figure 9-41 : L'onglet Détails

Le tableau suivant présente les champs dont dispose l'onglet Détails.
Champ

Description

Montant budgété

Montant maximum inscrit au budget des services définis
dans le contrat.

Devise budgétée

Devise internationale dans laquelle est exprimé le montant
inscrit au budget (par exemple, FF).

Montant du budget
de base

Montant inscrit au budget exprimé dans la devise de base
du système. Cette quantité est calculée automatiquement.

Devise de base

Devise de base du système.

Dépenses cumulées

Montant total consacré au contrat à la date courante.

Date d'approbation
du budget

Date à laquelle le budget a été accordé. Le système base
toutes les conversions de devises concernant ce contrat
sur cette date.

Incidents contractés

Nombre total d'incidents inscrits au budget pour
ce contrat.

Incidents utilisés

Nombre total d'incidents ouverts à ce jour dans le cadre
de ce contrat.

Appels contractés

Nombre total d'appels inscrits au budget pour ce contrat.

Appels utilisés

Nombre total d'appels ouverts à ce jour dans le cadre
de ce contrat.
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Onglet Règles
Les choix de l'onglet Règles, affichés à la Figure 9-42, définissent
le comportement d'un technicien du service clientèle lorsque les termes
d'un contrat de service sont dépassés.

Figure 9-42 : Onglet Règles

Lorsqu'un appelant dépasse le nombre d'appels, d'incidents, d'examens
de demandes de service ou d'interventions sur site dont il dispose, activez
une des options suivantes :
n

L'ignorer. Si vous voulez que le technicien s'occupe des appels
ou des incidents qui dépassent les limites de ce contrat.

n

Avertir l'utilisateur. Si vous voulez que le technicien avertisse l'utilisateur
lorsque les appels ou les incidents dépassent les limites de ce contrat.

n

Refuser le service. Si vous voulez que le technicien refuse le service relatif
aux appels ou incidents qui dépassent les limites de ce contrat.
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Onglet Utilisateurs dénommés
Dans la boîte de dialogue des utilisateurs dénommés, entrez le nom des
personnes à contacter pour ce contrat qui sont autorisées à mettre à jour ou
à effectuer des demandes de services selon les termes du contrat. Les noms
entrés dans cet onglet doivent figurer dans l'enregistrement de Contacts.
La Figure 9-43 présente l'onglet Utilisateurs dénommés.

Figure 9-43 : Onglet Utilisateurs dénommés
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Onglet Commentaires
Entrez des commentaires, des avertissements ou des conditions spéciales
concernant ce contrat dans l'onglet Commentaires présenté à la Figure 9-44.
Ce texte n'apparaît nulle part ailleurs dans le système.

Figure 9-44 : Onglet Commentaires

Onglet Pièces jointes
Vous pouvez attacher tout document relatif à ce contrat dans cet onglet,
y compris le contrat lui-même. La Gestion des contrats est compatible avec
un grand nombre de formats de documents. Deux options sont disponibles
pour joindre des documents à un contrat de service :
n

Menu déroulant : Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans le champ
de l'onglet Pièces jointes et sélectionnez Insérer dans le menu raccourci.

n

Cliquer-déposer : Déplacez des documents à partir d'un répertoire
de fichiers directement dans l'onglet Pièces jointes.
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La Figure 9-45 présente l'onglet Pièces jointes.

Figure 9-45 : Onglet Pièces jointes

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'administrateur système
de ServiceCenter.

Onglet Services supplémentaires
La Figure 9-46 présente l'onglet Services supplémentaires.

Figure 9-46 : Onglet Services supplémentaires
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Le tableau suivant présente les champs dont dispose l'onglet Services
supplémentaires.
Champ

Description

Examens des
demandes de service
contractés

Saisissez le nombre d'examens de demandes de service
auxquels le client a droit.

Examens des
demandes de service
utilisés

Nombre d'examens de demandes de service que le client
a déjà utilisés. Ce nombre est automatiquement mis
à jour à partir de l'enregistrement d'incident.

Visites sur site
contractées

Saisissez le nombre de visites sur site auxquelles le client
a droit.

Visites sur site utilisées Nombre de visites sur site que le client a déjà utilisées.
Ce nombre est automatiquement mis à jour à partir
de l'enregistrement d'incident.

Création d'un contrat
Pour créer un nouveau contrat dans Gestion des contrats :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service.
3 Cliquez sur Contrats de service. Un formulaire de contrat vide s'affiche.
4 Remplissez les onglets avec les données appropriées.
5 Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'enregistrement au fichier.

La barre d'état affiche le message suivant : Enregistrement servicecontract
ajouté.

Modification d'un contrat de service
Pour modifier un contrat de service :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service.
3 Cliquez sur Contrats de service. Un formulaire de contrat de service vide

s'affiche.
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4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Tapez un critère de recherche. Cliquez sur le bouton Rechercher
ou appuyez sur Entrée.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer
une interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous
les enregistrements de contrats de services actuels. Sélectionnez
un enregistrement à consulter et à modifier.

5 Modifiez l'enregistrement selon vos besoins.
6 Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les modifications. La barre d'état

affiche le message suivant : Enregistrement servicecontract mis à jour.
7 Cliquez sur OK pour sortir du fichier servicecontract.

Suppression d'un contrat de service
Pour supprimer un contrat de service :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service.
3 Cliquez sur Contrats de service. Un formulaire de contrat de service vide

s'affiche.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez un nom dans le champ Nom de référence ou cliquez sur Parcourir
pour sélectionner des critères de recherche.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer
une interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous
les enregistrements de contrats de services actuels. Sélectionnez
un enregistrement à supprimer.

L'enregistrement demandé s'affiche.
5 Cliquez sur Supprimer. Un message vous invite à confirmer l'opération.
6 Cliquez sur Oui pour supprimer cet enregistrement de contrat. La barre

d'état affiche le message suivant : Enregistrement servicecontract supprimé .
7 Cliquez sur OK pour quitter le fichier servicecontract.
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Lignes de dépenses
Un enregistrement de ligne de dépense est une saisie comptable détaillée des
dépenses engendrées par le prestataire lors du rendu des services définis par
un contrat. Généralement, les lignes de dépenses sont générées par le système
à mesure des services rendus, et calculent automatiquement dans la devise
du contrat les sommes dépensées pour chaque pièce ou service.
La Figure 9-47 présente un enregistrement de ligne de dépense.

Figure 9-47 : Enregistrement de ligne de dépense

Le tableau suivant décrit les champs dont dispose le formulaire Infos
sur la ligne de dépense.
Champ

Description

ID

Identificateur unique attribué par le système à cette ligne
de dépense.

Date limite

Date de création de l'enregistrement de ligne de dépense.
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Champ

Description

Date de
traitement

Date de mise à jour de l'enregistrement de ligne de dépense.

Etat

État de traitement du taux de change de l'enregistrement.
n closed (fermé) - Indique que le taux de change a été verrouillé
et que la valeur a été calculée exactement.
n ready (prêt) - Indique que l'enregistrement est en attente
de traitement.
n pending (en attente) - Indique que l'enregistrement attend
que le taux de change soit entré dans le système.

Code Devise

La valeur de ce champ définit le code de devise destiné
à la gestion des contrats. Les conversions de devises pour tous
les contrats de la base de données sont basées sur ce code.

Montant

Somme dépensée par le prestataire dans la devise du contrat.

ID Contrat
de service

Numéro fourni par le système comme identificateur unique
de ce contrat.

ID Contrat
de bien

Numéro fourni par le système comme identificateur unique
de ce contrat.

Fichier source

Nom du fichier à partir duquel le type de dépense est calculé
(par exemple, outage, operator ou model).

Clé source

Identificateur unique de l'enregistrement dans le fichier
qui a généré la ligne de dépense. Par exemple, CALL1021
(Gestion des appels) et IM10011 (Gestion des incidents).

Devise de base

Devise de base du système ServiceCenter.

Montant de base Équivalent en devise de base du montant entré dans le champ
Montant.
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Champ

Description

Type

Type de dépenses engendrées.
n Pièces - Champ utilisé pour calculer le coût des pièces
employées dans le cadre d'un contrat. Le système effectue
une recherche dans le fichier model.
n Main-d'œuvre - Utilisé pour calculer le coût de la
main-d'œuvre impliquée dans le cadre d'un contrat.
Le système effectue une recherche du tarif horaire
du technicien dans le fichier operator.
n Interruption - Utilisé pour calculer le coût provenant des
interruptions. Le système recherche le périphérique concerné
dans le contrat de niveaux de service (CNS).
n Gestion - Utilisé pour calculer le coût de la gestion d'un appel
client. Le système effectue une recherche dans le rapport
d'appels du module Gestion des appels.
n Autre - Utilisé pour la personnalisation par l'utilisateur.
La création de votre propre type de dépense est une
procédure avancée.

État-micro

Utilisé pour le traitement système.

Centre de coûts

Centre de coûts associé à la ligne de dépense.

Centre de
budget

Centre de budget (centre de profit) auquel est associée la ligne
de dépense.

Facturer à

Une personne ou un service.

Type de facture

Précise si la facture est adressée à une personne ou à un service.

No d'imputation Numéro du grand livre.
Type
de paiement

Dépend de la nature de la dépense. Par exemple, les paiements
liés au contrat peuvent être du type suivant : rachat,
renouvellement ou achat.

Contact

Personne figurant dans le fichier contacts, associée à la ligne
de dépense.

Service

Service associé à la ligne de dépense.

Société

Société associée à la ligne de dépense.

Emplacement

Emplacement dans l'entreprise associé à la ligne de dépense.

Bien

Bien auquel la ligne de dépense fait référence.
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Champ

Description

Modèle

Modèle du périphérique ou du bien principal.

Type de
périphérique

Type de périphérique que ce bien représente.

Fournisseur

Fournit des services pour ce composant.

Données
associées

Champ de commentaires de l'utilisateur précisant, par exemple,
le périphérique concerné.

Accès aux enregistrements de ligne de dépense
Pour ouvrir un enregistrement de ligne de dépense :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service.
3 Cliquez sur Lignes de dépenses dans le menu Contrats de service.

La Figure 9-48 présente un enregistrement de ligne de dépense vide.

Figure 9-48 : Formulaire de recherche de ligne de dépense
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4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez des critères de recherche dans un champ, puis cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur la touche Entrée du clavier.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer
une interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous
les enregistrements de contrats de services actuels. Sélectionnez
un enregistrement à consulter.

Une liste QBE affiche tous les enregistrements de ligne de dépense
du système.

Évaluation du coût
À chaque fois qu'une société cliente fournit un service à un client,
le coût réel est engendré à partir de trois sources :
n

Le coût d'interaction avec le client. Celui-ci peut être évalué
en considérant le temps passé par les techniciens de premier niveau
à répondre à l'appel du client, puis en le multipliant par le tarif
horaire du technicien.

n

Le coût de la main-d'œuvre associée à la résolution effective de l'incident.
Au fur et à mesure que davantage de techniciens traitent l'incident,
leur nombre d'heures est multiplié par le taux horaire pour déterminer
le coût.

n

Le coût de toutes les pièces détachées utilisées dans le processus
de résolution de l'incident.

Temps de manipulation
Le temps passé à recevoir et à gérer une demande de services entraîne
des coûts pour le prestataire. Une conversation d'une dizaine de minutes
avec le client, bien que paraissant insignifiante, entraîne une dépense qui
doit être facturée au client. Un grand nombre de ces appels brefs sollicitent
de manière importante les ressources du prestataire.
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Le module Gestion des contrats est intégré au module Gestion des appels
de ServiceCenter. Au fur et à mesure de la réception des appels, le module
Gestion des appels détermine automatiquement le temps passé à les gérer.
Dans le module Gestion des appels, la prise en compte de la gestion de
l'appel commence dès la création d'un rapport d'appel et se termine lorsque
le technicien clôture ce rapport. Ces temps de gestion sont multipliés
par le tarif horaire du technicien et sont enregistrés en tant que lignes
de dépenses affectées au contrat de service approprié.

Main-d'œuvre
Au fur et à mesure de la gestion d'une demande de changement ou d'une
fiche d'incident, plusieurs personnes peuvent travailler sur le problème.
Un technicien donné peut travailler à plusieurs reprises sur un même
problème pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Le module Gestion
des contrats est intégré aux modules Gestion des incidents, Gestion des
changements et Gestion des demandes de ServiceCenter pour permettre
aux techniciens d'enregistrer les heures consacrées à une demande
de changement ou une fiche d'incident, ou encore à l'établissement
un devis pour une demande de changement.
Au fur et à mesure que les techniciens enregistrent la main-d'œuvre
dans la fiche d'incident, la ligne d'article ou la demande de changement,
le système convertit automatiquement ces informations dans des lignes
de dépenses qui établissent une liaison avec l'incident, la demande et le
changement.
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La Figure 9-49 présente l'onglet Pièces et main d'oeuvre d'un enregistrement
de ligne de dépense.

Fiche d'incident

Demande de
changement

Figure 9-49 : Onglet Pièces et main-d'œuvre
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Pièces
L'application Gestion des contrats est intégrée aux modules Gestion
des incidents, Gestion des demandes et Gestion des changements
de ServiceCenter pour permettre aux techniciens d'enregistrer les pièces
détachées utilisées pour résoudre le problème. Au fur et à mesure
de l'enregistrement de ces pièces, ServiceCenter exécute les opérations
suivantes :
n

Des lignes de dépenses sont créées pour le contrat approprié.

n

Les quantités en stock de ces pièces détachées sont ajustées
en conséquence.

Le système suit automatiquement le nombre de pièces en stock et,
par l'intermédiaire de Gestion des demandes, passe des commandes
de réapprovisionnement lorsque les quantités en stock atteignent
une certaine limite définie par l'utilisateur.

Ventilation des coûts
Gestion des contrats permet de ventiler les coûts de résolution d'un incident
particulier. Les données de coût détaillées permettent à l'utilisateur de
prendre de meilleures décisions en répondant à des questions du genre :
n

Quels sont les types d'incident les plus onéreux à résoudre ?

n

Quel pourcentage du coût représentent les pièces détachées ?

n

Quel pourcentage du coût représente la main-d'œuvre ?
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Pour afficher un tableau des coûts et un enregistrement de ligne de dépense :
1 Ouvrez une fiche d'incident existante.
2 Sélectionnez Options > Afficher les coûts. La Figure 9-50 présente le tableau

des coûts d'une fiche d'incident.

Figure 9-50 : Les coûts associés à un incident
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3 Cliquez sur un bouton (Pièces, Main-d'œuvre, etc.) à droite du tableau pour

afficher les enregistrements de lignes de dépenses associés à cet incident. Par
exemple, cliquez sur Gestion et la fenêtre présentée à la Figure 9-51 s'affiche.

Figure 9-51 : Enregistrement de ligne de dépense
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Vérification des droits
Lorsqu'un client contacte une société cliente et demande des services, il est
important de déterminer si cet utilisateur est autorisé à obtenir des services
supplémentaires ; si le contrat stipule un maximum de cinq appels et que
l'utilisateur a déjà atteint cette limite, le service peut être refusé.
Du fait des différences entre les termes et les règles d'un contrat à l'autre,
il est difficile de déterminer le contrat qui s'applique à un moment donné
et le processus ne peut pas être généralisé. La gestion des contrats résout
cette difficulté à l'aide d'un moteur sophistiqué de traitement des règles,
permettant aux clients de créer leurs propres scripts d'assistants. Le script
guide les techniciens par le biais d'une série de questions et de réponses
personnalisées préalables, qui leur permettent d'interpréter plus précisément
les informations contractuelles d'un client particulier. Ce moteur de règles
est lié aux modules de gestion des incidents et des appels de ServiceCenter.
L'objectif de toute séquence de détermination des droits est d'identifier le
contrat standard et le contrat de niveau de services (CNS) qui s'appliquent
à la situation présente. Une fois que cette information est obtenue, le système
vérifie automatiquement si le contrat en cause autorise ce service dans
l'immédiat. L'utilisateur a-t-il dépassé le budget d'appel ? Le nombre
d'incidents contractés a-t-il été utilisé ? Tout ceci peut être vérifié
automatiquement.
Ces informations sont alors liées à la fiche d'incident, au rapport d'appel
ou au document de la demande de changement. Le module Gestion
des contrats pourra ensuite utiliser ces informations à d'autres fins.

Enregistrement de droits
L'enregistrement de droits permet d'établir la connexion entre l'unité et,
d'une part un contrat de niveau de services (CNS), et d'autre part le contrat.
ServiceCenter vérifie automatiquement l'enregistrement de droits lorsqu'un
appel est ouvert pour déterminer si le périphérique entré peut bénéficier
du service.
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Pour accéder à un enregistrement de droits :
1 Cliquez sur Gestion des CNS dans le menu de l'écran initial de ServiceCenter.

Le menu Gestion des niveaux de service s'affiche.
2 Cliquez sur l'onglet Contrats de service.
3 Cliquez sur Mappage des privilèges dans le menu Contrats de service.

Un enregistrement de droits vide s'affiche.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez des critères de recherche dans un champ ou sélectionnez
des valeurs à partir des listes déroulantes.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher ou appuyez sur
Entrée pour effectuer une interrogation vraie permettant de récupérer
la liste de tous les enregistrements de mappage de droits actuels.

La Figure 9-52 présente un enregistrement de droits sélectionné
dans une liste QBE.

Figure 9-52 : Enregistrement de droits
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Le tableau qui suit définit les champs qui caractérisent l'enregistrement
de droits :
Champ

Description

ID

Le système attribue automatiquement un numéro d'identification
à chaque enregistrement de droits lorsque cet enregistrement
est créé.

Société

Sélectionnez le nom de la société bénéficiant du service dans
une liste déroulante.

Emplacement Cliquez sur Parcourir pour saisir l'emplacement géographique
(à partir du fichier location) de la société sélectionnée dans
le champ précédent.
Type
de service

Sélectionnez le type de service (catégorie de gestion des appels
et des incidents) stipulé dans le contrat.

Type de
périphérique

Contient le nom générique du type de périphérique couvert
par ce contrat de service (par exemple, pc).

Nom logique

Contient le nom unique du périphérique particulier couvert
par le contrat de service (par exemple, pc002).

ID CNS

Sélectionnez le contrat de niveaux de service (CNS) impliqué
dans la prestation du contrat.

ID Contrat

Sélectionnez l'identificateur unique de ce contrat dans la liste
déroulante. Cette valeur doit correspondre à l'identificateur
de contrat (ID Contrat) indiqué dans l'enregistrement de contrat.

Consultation des dépassements de contrats
Les options du menu Contrats de service permettent d'afficher les
contrats qui ont atteint certaines limites. Le système affiche les contrats
correspondant aux paramètres de recherche définis ci-dessous dans
un enregistrement de contrat standard. Ce mode permet d'ajouter,
de modifier ou de supprimer des contrats. Le tableau suivant décrit
les types de dépassement de contrat.c
Option

Description

Contrats expirés

Affiche tous les contrats en vigueur sur le système dont
la durée a expiré.

Contrats
en dépassement
de budget

Affiche tous les contrats en vigueur sur le système dont
le budget a été dépassé (appels ou incidents).
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Option

Description

Incidents excessifs

Affiche tous les contrats en vigueur sur le système dont
la limite d'affectation d'incidents a été dépassée.

Appels excessifs

Affiche tous les contrats en vigueur sur le système dont
la limite d'affectation d'appels a été dépassée.

La Figure 9-53 présente un enregistrement de dépassement de contrat.

Figure 9-53 : Enregistrement d'un contrat en dépassement de budget
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Assistant des contrats
Différents périphériques ou objets peuvent avoir différents contrats qui
leur sont associés, même à partir du même prestataire. Le module Gestion
des contrats contient un Assistant des contrats permettant d'associer
un nouvel appel avec le contrat ou CNS (contrat de niveau de services)
approprié. Cet Assistant remplit les champs CNS et Contrat du rapport
d'appel et établit le lien avec un contrat particulier. Tout service rendu
au client en tant que résultat de cet appel est automatiquement calculé
et imputé au contrat approprié. Cet outil permet d'augmenter
significativement l'exactitude du processus comptable.
Pour utiliser l'Assistant des contrats :
1 Cliquez sur Gestion des appels dans le menu de l'écran initial

de ServiceCenter. Le menu Gestion des appels s'affiche.
2 Cliquez sur Prendre de nouveaux appels. Un nouveau formulaire

d'enregistrement d'appel s'affiche.
3 Sélectionnez Options > Obtenir le contrat de service, comme illustré

à la Figure 9-54.

Figure 9-54 : Nouveau rapport d'appel
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4 La Figure 9-55 présente la première invite de l'Assistant des contrats.

Figure 9-55 : Sélection d'une société

5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
n

Sélectionnez une société cliente dans la liste déroulante du champ Société.

n

Cliquez sur Retour ou Suivant pour quitter l'Assistant des contrats.

Pour cet exemple, sélectionnez une société cliente dans la liste déroulante
du champ Société.
6 Cliquez sur Suivant pour vous rendre à l'invite ou cliquez sur Retour

pour revenir à l'invite précédente.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur Retour à tout moment pour revenir
à l'invite précédente.
7 Sélectionnez l'emplacement du client dans la liste déroulante du champ

Emplacement.
8 Cliquez sur Suivant pour vous rendre à l'invite du type de service,

ou cliquez sur Retour pour revenir à l'invite précédente.
9 Sélectionnez le type de service demandé dans la liste déroulante du champ

Type de service.
10 Cliquez sur Suivant pour vous rendre à l'invite du type de périphérique

ou cliquez sur Retour pour revenir à l'invite précédente.
11 Sélectionnez le type de périphérique concerné dans la liste déroulante

du champ Type de périphérique.
12 Cliquez sur Suivant pour vous rendre à l'invite du périphérique spécifique

ou cliquez sur Retour pour revenir à l'invite précédente.
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13 Sélectionnez le périphérique concerné dans la liste déroulante du champ

Nom logique.
14 Cliquez sur Suivant pour revenir au rapport d'appel ou cliquez sur Retour

pour revenir à l'invite précédente.
La Figure 9-56 présente le rapport d'appel désormais doté des données
de contrat et de CNS appropriées, car le champ CNS prévu contient
à présent ces dernières.

Figure 9-56 : Nouveau rapport d'appel
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Gestion des changements

CHAPITRE

Le module Gestion des changements de ServiceCenter concerne les
processus de demande et d'approbation de changements au sein de votre
infrastructure. Les changements, contrairement aux demandes de services,
affectent généralement des équipements partagés ou plusieurs utilisateurs.
La Gestion des changements automatise le processus d'approbation,
éliminant ainsi le besoin d'échange de notes de service, d'e-mail et d'appels
téléphoniques. Cependant, durant ce processus, les approbateurs doivent
tout de même approuver chaque changement manuellement. Ce chapitre
explique l'administration du module Gestion des changements de
ServiceCenter. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de
l'utilisateur de ServiceCenter.
Ce chapitre fournit des informations sur les sujets suivants :
n Relation avec le module Gestion des appels page 378
n

Composants d'un changement page 380

n

Déroulement du travail page 381

n

Contrôle d'accès et de sécurité page 385

n

Utilisation de Gestion des changements page 388

n

Gestion des catégories et des phases page 406

n

Phases de changement et de tâche page 422

n

Enregistrements de changement page 451

n

Tâches page 467
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n

Approbations page 479

n

Calcul du risque page 491

n

Événements, alertes et messages page 495

Relation avec le module Gestion des appels
La Gestion des appels contient des modèles de relations qui définissent les
différentes méthodes pouvant être utilisées afin de contrôler les relations
entre les enregistrements au sein de ServiceCenter. Pour plus d'informations,
consultez la section Modèles de relation de Gestion des appels page 44.

Glossaire
Le tableau suivant énumère les termes utilisés dans le module Gestion des
changements :
Terme

Définition

Alertes

Série de points de contrôle appliqués à une demande de
changement ou à une tâche pour s'assurer que les activités
de travail requises seront exécutées dans les délais prévus.

Approbations

Liste des groupes ou des opérateurs devant reconnaître ou
accepter certains paramètres, tels que le risque ou le coût,
associés à la mise en œuvre d'un changement ou d'une tâche.
Une fois que les exigences d'approbation sont définies,
les approbations permettent aux autorités de contrôle de
pouvoir arrêter et reprendre le travail lorsque nécessaire.
Les approbateurs approuvent manuellement les changements
avant l'affectation des tâches.

Séquence
d'approbation

Ordre dans lequel les exigences d'approbation sont activées.
Le processus donne d'abord les numéros de séquence les plus
bas disponibles pour les activités d'approbation. Une fois ces
numéros approuvés, le numéro supérieur suivant est
disponible. Les groupes avec le même numéro de séquence
peuvent approuver dans n'importe quel ordre.

Catégorie

Classification logique principale des demandes de
changements et des tâches. La catégorie permet de déterminer
les données devant être recueillies pour un changement ou
une tâche spécifique. ServiceCenter est livré avec une série de
catégories par défaut, mais les administrateurs peuvent en
créer de nouvelles.
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Terme

Définition

Changements

Les changements sont des enregistrements soumis pour
solliciter un changement. Le cycle de vie d'un changement
contient les approbations, les alertes, les tâches, les phases et
les clôtures. Les changements sont basés sur des catégories.

No de changement ID unique attribuée à un changement lorsqu'il est soumis.
Propriétaires des
changements

Doivent impérativement donner une approbation technique
pour que la phase de planification se poursuive.

Commanditaires
des changements

Doivent impérativement autoriser le changement du point
de vue de l'entreprise du client. Si le commanditaire d'un
changement n'a pas accès à ServiceCenter, les administrateurs
de changements ont la responsabilité de s'assurer que
l'autorisation est obtenue auprès du commanditaire du
changement. Les administrateurs de changements doivent
approuver la RFC au nom du commanditaire du changement
sur le système ServiceCenter.

Événement

Exécution d'une action ou d'une condition détectable
particulière, telle que l'ouverture d'une demande de
changement ou d'une tâche, une approbation ou une
mise à jour.

Groupe

Un ou plusieurs opérateurs affectés à un domaine commun
de responsabilité. Généralement, chaque groupe est
responsable d'un domaine commercial ou technique
particulier (ou service).

Initiateur

Personne qui engage la procédure de demande de
changement.

Phase

Etape administrative du changement ou de la tâche nécessaire
pour terminer le travail. Une phase permet de déterminer
comment les formulaires sont consultés par les utilisateurs,
les exigences d'approbation et l'intervalle entre les émissions
d'alerte. Les phases sont séquentielles et représentent des
étapes répétitives d'une catégorie de changement. Vous
pouvez approuver ou fermer une phase. Après avoir effectué
une action sur une phase, vous pouvez passer à la phase
suivante. Lorsqu'une tâche ou un changement n'a plus de
phase, cette tâche ou ce changement peut être fermé.

Profil

Enregistrement de sécurité qui définit les options et les
autorités mises à la disposition de l'opérateur ou du groupe
utilisant le profil.

Données prévues

Données copiées à partir des champs d'un enregistrement
modèle vers des champs de mêmes noms dans un
enregistrement de demande récemment ouvert (source).
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Terme

Définition

Tâche

Processus de travail nécessaire à la réalisation du changement
et associé à ce dernier. Par exemple, les tâches entraînées par
le remplacement d'un disque dur par un modèle de plus
grande capacité peuvent inclure : la commande du nouveau
disque dur, la sauvegarde de l'ancien et l'installation du
nouveau.
Les tâches doivent faire partie d'un changement. Les dates de
début et de fin des tâches, si précisées, doivent être comprises
entre les dates de début et de fin du changement parent. Les
tâches elles-mêmes, peuvent être divisées en phases.
Les tâches sont classées par catégories.

No de tâche

ID unique attribuée à une tâche.

Composants d'un changement
Le processus de changement permet l'exécution du travail nécessaire. Les
améliorations et la maintenance sont initialisées par des demandes créées par
des utilisateurs et des responsables dans tout le système. Les demandes sont
mises en œuvre de la manière suivante :
n

Un technicien crée un enregistrement de changement et lui attribue une
catégorie de changement. La catégorie est un mode de classement du
changement demandé (par exemple, matériel).

n

ServiceCenter affecte au changement une phase de changement prédéfinie
fonction de la catégorie que le technicien a sélectionnée. La phase
sélectionnée détermine, entre autres, les formulaires à afficher, la méthode
d'examen de la demande et les options système générales qui sont
disponibles durant cette phase.

n

Si la phase initiale du changement le demande, les approbations doivent
être effectuées avant que la phase puisse être clôturée.

n

La clôture automatique des phases du changement permet d'avancer à
la phase suivante selon une séquence prédéterminée, à moins que le
changement ne possède qu'une seule phase.

n

Si une phase du changement nécessite plusieurs étapes, il peut être
nécessaire de créer une ou plusieurs tâches.
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n

Lorsque vous créez une tâche, le système vous invite à sélectionner une
catégorie de tâche.

n

Une phase de tâche prédéterminée pour la catégorie sélectionnée est
affectée à cette tâche.

n

La clôture automatique des phases du changement permet d'avancer à la
phase suivante selon une séquence prédéterminée. Toutes les phases de la
tâche doivent être clôturées avant que la demande de changement ne
puisse passer à la phase suivante.

Remarque : Bien que vous ayez la possibilité de créer de longues séquences
de phase de tâche, il est rarement nécessaire de le faire pour
mener à bien la résolution d'un projet de changement. Une seule
phase de tâche par tâche est généralement suffisante pour
résoudre une phase de changement.

Déroulement du travail
L'application Gestion des changements facilite et accélère toute demande de
changement de logiciel, de matériel, de connexion réseau et d'aménagement.
ServiceCenter vous guide dans ce processus en vous demandant les
informations nécessaires et en ajoutant ces informations à l'aide de la
fonction de remplissage. La Figure 10-1, page 383 utilise l'exemple de la
demande d'un nouveau disque dur pour un serveur pour illustrer le flux de
travail du processus de changement.
Remarque : Le flux de travail peut être changé en modifiant les scripts de
ServiceCenter pour les adapter au flux de traitement de votre
entreprise.

Pour commencer le processus de changement, soumettez une demande de
changement. Cette étape est identique à l'ouverture d'une fiche d'incident.
Par exemple, vous êtes responsable du support d'une application exécutée
sur un serveur. Vous découvrez que la capacité du disque dur de votre
serveur n'est pas suffisante pour pallier la croissance prévue.
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Pour soumettre un changement :
1 Vous ouvrez un changement depuis Gestion des changements. Lors de la

soumission d'un changement, vous êtes le demandeur. Dans cet exemple,
vous demandez un disque de plus grande capacité.
2 Après la soumission du changement, les groupes d'approbation en sont

informés. Dans cet exemple, le changement est transmis à votre responsable.
3 Votre responsable examine le changement.
4 Une décision est prise concernant le changement. Votre responsable peut :
a Approuver le changement. Le processus de changement passe alors à

l'étape 5.
b Refuser le changement. Le processus de changement passe alors à l'étape 9

pour informer l'utilisateur qui a ouvert le changement.
5 Le processus passe à la phase de tâche suivante qui consiste à informer le

personnel chargé de mettre en œuvre le changement. Dans cet exemple,
le service informatique est informé du changement.
6 Dans cette phase, une tâche est créée. Dans cet exemple, le responsable du

service informatique informe le technicien approprié du changement.
7 Le travail effectif pour compléter le changement devient alors une phase de

la tâche. Le technicien installe le disque dur.
8 Le technicien clôture la phase de tâche.
9 En tant que demandeur, vous êtes informé.
10 La phase du changement est clôturée.
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Remarque : Des instructions pour l'ouverture et l'approbation de
changements sont données dans la suite de ce chapitre.
Demandeur
ouvre un
changement

1

Groupes
d'approbation
avertis

2

3
Changement
approuvé ?

4b

Non

4a
Oui

Service MIS
averti

5

Technicien
averti

6

Disque dur
installé

7

Tâche fermée

8

Demandeur
averti

9

Changement
fermé

10

Fin

Figure 10-1 : Organigramme de Gestion des changements
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Un refus ne signifie pas forcément l'abandon d'un changement. La
Figure 10-2 présente un autre organigramme du processus de changement.
Pour soumettre un changement (autre exemple) :
1 En tant que demandeur, vous soumettez un changement.
2 Après la soumission de votre changement, le personnel approprié (groupes

d'approbation) est averti par e-mail, par courrier interne ou par téléappel.
Les notifications peuvent être envoyées à n'importe quel moment durant le
processus d'approbation.
Gestion des changements définit également un programme des alertes.
L'administrateur ServiceCenter détermine qui reçoit les demandes de
changements et quand les alertes sont émises.
3 Les groupes d'approbation examinent les demandes de changement.

Une demande de changement peut être examinée après une approbation.
Gestion des changements contient une liste des approbateurs autorisés.
Demandeur
ouvre un
changement

1

Groupes
d'approbation
avertis

2

3
Non

Changement
approuvé ?

Oui

Avertissements
envoyés
(facult.)

4

7
Non

10
Oui

5

Avertissements
de changement
clôturé envoyés

Avertissements
de changement
clôturé envoyés

6

Fin

Fin

Oui

9

8
Changement
mis à jour

Changement
exécuté

Désapprobation
ignorée

Reporter
changement

Non

Figure 10-2 : Autre flux de Gestion des changements
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Si le changement est approuvé :
1 Une notification peut être envoyée au personnel concerné, par exemple

le demandeur et les personnes responsables de la mise en œuvre du
changement.
2 Le changement est mis en œuvre et les avis sont envoyés. Le travail effectif

pour réaliser le changement peut être divisé en phases et tâches. Pour plus
d'informations, consultez la section Phases de changement et de tâche
page 422.
3 La demande de changement est fermée.

Si le changement est refusé :
1 Le refus peut être ignoré, ce qui ramène le changement à l'étape 5.
2 Une décision est prise de différer ou non le changement.
3 Si le changement n'est pas différé, il est clôturé et le demandeur ainsi que le

personnel approprié sont avertis.
4 Si le changement est différé, la demande est mise à jour et automatiquement

soumise à un nouveau processus d'approbation à l'étape 2.

Contrôle d'accès et de sécurité
Les fonctions de procédures d'accès à Gestion des changements sont
contrôlées dans l'ordre suivant :
1 Les termes de capacité de l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur sont

sélectionnés pour déterminer les domaines fonctionnels de Gestion des
changements éventuels auxquels l'utilisateur a accès.
2 Si l'utilisateur possède le ou les termes de capacité appropriés qui lui

permettent d'accéder au domaine fonctionnel de Gestion des changements,
le système recherche alors :
a l'enregistrement de profil de l'utilisateur de Gestion des changements, basé

sur le Rôle d'utilisateur sélectionné dans l'enregistrement d'opérateur pour
cet utilisateur.
b Si l'enregistrement de profil d'application pour l'opérateur est vide, le

système vérifie l'enregistrement d'environnement pour déterminer si
l'opérateur peut utiliser l'enregistrement de profil par défaut pour un
domaine particulier. S'il n'existe aucun profil par défaut pour ce domaine
particulier, le système recherche alors le profil par défaut pour tous les
domaines.
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3 Lorsque l'utilisateur entre dans Gestion des changements, les capacités sont

établies via l'enregistrement de profil du rôle d'utilisateur, ou
l'enregistrement de profil par défaut.
4 Selon les conditions établies dans l'enregistrement de définition de phase,

il se peut que l'utilisateur ne soit pas autorisé à mettre à jour un changement
ou une tâche, même dans le cas où l'enregistrement de profil du rôle
d'utilisateur lui en aurait donné la capacité générale. La Figure 10-3 présente
l'ordre d'exécution.
Le système vérifie la présence de termes de
capacité dans l'enregistrement opérateur.

Le système détermine l'enregistrement de
profil utilisateur approprié pour la sélection.

Les capacités sont définies à l'aide de
l'enregistrement de profil.

Les conditions de défin. de phase remplacent
les capacités définies dans le profil.

Figure 10-3 : Ordre d'exécution du contrôle d'accès à l'application Gestion des
changements
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Termes de capacité
Avant de pouvoir ajouter un profil pour un utilisateur de Gestion des
changements, cet utilisateur doit posséder un enregistrement d'opérateur.
Les capacités de Gestion des changements de l'utilisateur sont définies dans
la matrice Capacités d'exécution de l'enregistrement d'opérateur.
Ces termes de capacité sont utilisés pour définir l'accès d'un utilisateur :
n

SysAdmin - accès à toutes les fonctions d'administrateur et d'utilisateur,
ainsi qu'au reste de ServiceCenter. L'accès à tous les modules de GC
(Gestion des changements) à des fins d'administration et d'utilisation est
disponible quel que soit le profil de changement ou de tâche défini dans
l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur.

n

CM3Admin - donne accès à tous les modules de GC à des fins
d'administration et d'utilisation, quel que soit le profil de changement ou
de tâche défini dans l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur.
CM3Admin n'est pas obligatoire pour SysAdmin.

n

Demande de changement - accès aux changements de Gestion des
changements.

n

Tâche de changement - accès aux tâches de Gestion des changements.

Remarque : Le profil GC ajuste uniquement l'accès à la sécurité GC pour
les utilisateurs ayant la capacité CM3Admin. Les capacités
SysAdmin et CM3Admin autorisent toutes deux un accès à
l'intégralité de la fonctionnalité GSC.

Les termes de capacité contrôlent les options qui sont disponibles dans
l'enregistrement de profil. L'enregistrement d'opérateur a priorité sur
l'enregistrement de profil. Si l'utilisateur n'a aucun mot de capacité dans
l'enregistrement d'opérateur, cette option ne peut pas être utilisée, même si
elle est sélectionnée dans le profil. Pour obtenir une liste complète des termes
de capacités, consultez le Manuel de l'administrateur système de ServiceCenter.
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Utilisation de Gestion des changements
Vous pouvez accéder aux formulaires du module Gestion des changements à
des fins administratives à partir de la section Gestion des changements du
menu de l'écran initial de ServiceCenter, ou à partir des utilitaires
d'administration centralisée.
Les utilitaires d'administration centralisée permettent à un administrateur
système d'accéder à l'enregistrement d'opérateur pour les informations
d'utilisateurs et de contact, les privilèges de profil d'application et l'utilitaire
Mandanten. Ceci permet à l'administrateur de contrôler et d'atteindre
plusieurs utilisateurs ou plusieurs groupes à partir d'un emplacement
central, plutôt que d'avoir à contrôler l'accès à partir de chaque application
ou de chaque utilitaire.
Pour gérer le Rôle d'utilisateur à partir du menu des utilitaires
d'administration centralisée, consultez le Manuel de l'administrateur système.
Pour modifier l'enregistrement d'opérateur d'un utilisateur existant afin de
lui fournir la capacité de gestion des changements :
1 Sélectionnez l'onglet Utilitaires dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter présenté à la Figure 10-4.

Figure 10-4 : Menu de l'écran initial de ServiceCenter : Onglet Utilitaires
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2 Cliquez sur Administration. La Figure 10-5 présente le menu

Administration.

Figure 10-5 : Menu Administration : Onglet Information/Sécurité/Insight

3 Cliquez sur Opérateurs dans la structure Sécurité. Un enregistrement

d'opérateur vide s'affiche.
4 Tapez le nom de connexion à ServiceCenter de l'utilisateur dont vous

souhaitez modifier l'enregistrement d'opérateur.
5 Cliquez sur Rechercher pour accéder à l'enregistrement d'opérateur de

l'utilisateur. La Figure 10-6 présente l'enregistrement d'opérateur.

Figure 10-6 : Enregistrement d'opérateur : Onglet Général
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Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'administrateur système.
6 Sélectionnez l'onglet Démarrage. Ajoutez les capacités de Gestion des

changements désirées à la matrice Capacités d'exécution.
7 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F2. La barre d'état affiche le message

suivant : Enregistrement Opérator mis à jour.

Environnement
L'application Gestion des changements contient un enregistrement
d'environnement dont les options affectent sa fonctionnalité pour tous les
utilisateurs. Cette configuration est effectuée dans deux enregistrements
d'environnement de Gestion des changements, un pour les changements et
l'autre pour les tâches. Chaque enregistrement possède les mêmes options.
Deux enregistrements sont nécessaires, car les profils d'utilisateurs sont
définis en tant que profils de changements ou profils de tâches dans le champ
Domaine. Pour plus d'informations, consultez la section Profils de sécurité
page 392.
Pour savoir comment configurer l'environnement de Gestion des
changements à l'aide du menu des utilitaires d'administration centralisée,
consultez le Manuel de l'administrateur système.
Pour configurer l'environnement de Gestion des changements :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
Le menu de Gestion des changements s'affiche.
2 Sélectionnez l'onglet Changements ou Tâches.
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3 Cliquez sur Environnement des changements ou sur Environnement

des tâches. La Figure 10-7 présente l'enregistrement d'environnement
d'application du module Gestion des changements.

Figure 10-7 : Enregistrement d'environnement d'application du module Gestion des
changements

4 Sélectionnez les champs qui représentent les paramètres que vous voulez

appliquer à votre système de Gestion des changements.
n

Autoriser l'accès à l'opérateur sans profil opérateur ? - permet à des
utilisateurs sans profil d'opérateur pour Gestion des changements
d'accéder à l'application à l'aide du profil par défaut.

n

Ignorer l'avertissement d'interrogation inefficace ? - désactive le message
qui met en garde contre la lenteur caractéristique des interrogations sans
clé. Un paramétrage à vrai (coché) remplace l'option définie dans
Permettre les interrogations inefficaces.

n

Autoriser les interrogations inefficaces ? - permet à l'utilisateur d'exécuter
une interrogation incomplète ou à clé partielle. Ce paramètre est ignoré
lorsque l'option Omettre l'avertissement d'interrogation inefficace est
défini à vrai.
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5 Cliquez sur le bouton Sauvegarder ou appuyez sur F2 pour sauvegarder les

modifications.
La barre d'état affiche le message suivant : Enregistrement d'environnement
mis à jour.

Profils de sécurité
Les profils de sécurité de Gestion des changements définissent les capacités
des utilisateurs de cette application. Plusieurs utilisateurs peuvent partager
un profil unique. Un utilisateur peut avoir plusieurs profils pour les tâches et
les changements.
Lorsqu'un utilisateur accède à Gestion des changements, ServiceCenter
vérifie le profil trouvé dans l'enregistrement d'opérateur pour cette
application. Les profils d'opérateur pour cet utilisateur et ce domaine
sont sélectionnés avant les enregistrements.
Les enregistrements de profils peuvent fonctionner conjointement avec les
enregistrements de définitions de groupe de messages. Pour plus
d'informations, consultez la section Enregistrement de définition d'un groupe
de messages page 402.
Remarque : Lors de la configuration d'un système important comprenant
plusieurs opérateurs, vous pouvez ajouter plusieurs membres à
un profil de type de sécurité de groupe basé sur le rôle de
l'utilisateur. Ceci réduit le nombre de profils de sécurité
d'opérateur dupliqués nécessaires pour remplir une même
fonction.

En tant qu'administrateur système, vous pouvez ajouter, modifier ou
supprimer ces profils. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de
l'administrateur système.
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Pour accéder aux enregistrements de profils :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter. Le menu de Gestion des changements s'affiche.
2 Sélectionnez l'onglet Maintenance à partir du menu Gestion des

changements.
3 Cliquez sur Profils. La Figure 10-8 présente un formulaire Profil de

sécurité vide.

Figure 10-8 : Formulaire Profil de sécurité GC
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4 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et obtenir une

liste de tous les enregistrements de profil actuels. La Figure 10-9 présente une
liste QBE des enregistrements de profil.

Figure 10-9 : Enregistrement de profil de sécurité GC dans une liste

5 Sélectionner un profil dans la liste. Les informations de profil appropriées

s'affichent.
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Champ d'en-tête
Les champs des profils de Gestion des changements sont groupés dans des
onglets pour définir l'utilisateur de ce module. Les champs obligatoires sont
indiqués.
Champ

Description

Nom d'opér./groupe
(obligatoire)

Nom de l'utilisateur ou du groupe défini par ce profil.
La fonction de remplissage peut être utilisée sur ce champ
ou vous pouvez saisir un nouveau nom.

Onglet Options de base
Le tableau suivant décrit différents champs de l'onglet Options de base.
Champ

Description

Zone de profil
(obligatoire)

Zone du module Gestion des changements qui s'applique à
l'utilisateur : Changements, Tâches ou Tout.

Alertes

Permet aux utilisateurs de vérifier l'état d'une alerte pour un
changement ou une tâche.

Calculer le risque

Permet l'exécution manuelle d'un calcul de risque. En cas de
sélection, l'option Calculer le risque figure dans le menu
Options d'une demande de changement.

Clôturer

Permet à l'utilisateur de clôturer la tâche ou le changement
actuellement ouvert. Avant de pouvoir clôturer un
changement, toutes les tâches doivent être complétées.

Catégorie de
changement

Permet à l'utilisateur de changer les catégories des tâches
et des changements en mode de mise à jour.

Phase de
changement

Permet à l'utilisateur de changer la phase de la tâche ou du
changement en mode de mise à jour.

Copier et ouvrir

Permet à l'utilisateur de copier des informations dans
l'enregistrement de changement ou de tâche actuel, et
d'ouvrir un nouvel enregistrement contenant les mêmes
informations. Si des tâches sont associées à l'enregistrement,
ServiceCenter vous invite à les copier avec l'enregistrement
de changement ou de tâche. Si vous optez pour cette
opération, ServiceCenter crée une nouvelle tâche pour
chaque tâche d'origine. Le nouvel enregistrement peut alors
être modifié et ajouté. Pour plus d'informations, consultez le
Manuel de l'utilisateur.
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Champ

Description

Compter les
enregistrements

Permet à l'utilisateur de compter les enregistrements d'une
liste QBE.

Ouvrir

Permet à un utilisateur d'ouvrir un nouveau changement ou
de changer de tâche.

Rouvrir

Permet à un utilisateur de rouvrir un changement clôturé ou
de changer de tâche.

Étendre la matrice

Permet à l'utilisateur d'ajouter un champ à une matrice ou
de le modifier facilement. La matrice s'affiche dans une
fenêtre séparée, vous évitant ainsi d'avoir à la faire défiler
pour les besoins de votre modification.

Remplir

Permet l'utilisation de la fonction de remplissage de
ServiceCenter.

Utilisateur critique

Permet l'utilisation de la fonction de remplissage de
ServiceCenter.

Interrogation IR

Permet à l'utilisateur d'accéder à l'application Expert RI de
ServiceCenter et d'exécuter une interrogation dans un fichier
spécifié.

Liste des pages

Permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages d'une tâche
ou d'un enregistrement de changement.

Notifier

Permet à l'utilisateur d'accéder au formulaire mail.notify qui
contient une fenêtre de messages et un enregistrement. Un
utilisateur peut attacher un message à l'enregistrement et
l'envoyer à quelqu'un d'autre par e-mail standard, courrier
SC ou télécopieur. L'emploi de ServiceCenter pour l'e-mail,
la télécopie et le téléappel est décrit dans la documentation
des services d'événements.

Sauvegarder

Permet à l'utilisateur de sauvegarder les mises à jour
apportées à une tâche ou un changement.

(clôturé)
Sauvegarder

Permet à l'utilisateur de sauvegarder des mises à jour dans un
enregistrement clôturé.

Examiner

Permet à l'utilisateur d'examiner des tâches de changement
ou des changements.
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Champ

Description

Rechercher les
doubles

Permet à l'utilisateur d'interroger la base de données
du module Gestion des changements pour rechercher
d'éventuels doublons. Si vous positionnez le curseur dans le
champ d'un enregistrement, puis sélectionnez Rechercher
les doubles, une liste QBE vous présente les enregistrements
qui contiennent des valeurs identiques à celle du champ dans
lequel le curseur est positionné. L'accès à cette option affiche
un message qui vous invite à préciser l'état de changement
qui devra faire l'objet de la recherche :
n Actif - changements actuellement ouverts.
n Inactif - changements clôturés
n Différé - changements ayant été différés.
n Tous - exécute une recherche sur tous les changements
enregistrés dans la base de données.

Afficher le parent

Permet à l'utilisateur de localiser le changement parent d'une
tâche.

Tâches

Permet à l'utilisateur d'accéder à la fonctionnalité des tâches
de Gestion des changements.

Recherche de
validité

Permet à l'utilisateur de vérifier un champ sélectionné par
rapport aux tables de validité de ServiceCenter.

Affichages

Permet à l'utilisateur d'accéder à la fonctionnalité d'affichage
dans les enregistrements de tâches et de changements.

Format de gestion
des changements

Nom du formulaire de file d'attente des changements qui
s'affiche par défaut.

Format de gestion
des tâches

Nom du formulaire de file d'attente des changements qui
s'affiche par défaut.

Boîte de recherche
de chang. initiale

Boîte de recherche (enregistrements) qui s'affiche au départ
dans la file d'attente des changements.

Boîte de recherche
de tâche initiale

Boîte de recherche (enregistrements) qui s'affiche au départ
dans la file d'attente des tâches.

Groupes
d'approbation

Les membres de ces groupes disposent de droits
d'approbation. Les membres de ce groupe doivent être
ajoutés à la matrice des approbateurs de chaque groupe de
messages, afin de pouvoir recevoir une notification lorsque
des demandes sont en attente de leur approbation.
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Champ

Description

Groupes de révision Les membres des groupes de révision peuvent examiner les
tâches et les phases d'un changement, sans pour autant
disposer de droits d'approbation. Les membres de ce groupe
doivent être ajoutés à la matrice des réviseurs de chaque
groupe de messages, afin de pouvoir recevoir une
notification lorsque des demandes sont en attente de leur
révision dans le cadre du processus d'approbation.
Groupe de
responsables

Les membres du groupe de responsables sont indispensables
au processus de gestion des demandes de changement
destinées à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs.

Onglet Approbation/Impression
La Figure 10-10 présente l'onglet Approbation/Impression.

Figure 10-10 : Enregistrement Profil de sécurité : Onglet Approbation/Impression

Options d'approbation
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet
Approbation/Impression.
Option

Description

Approbations

Permet à un utilisateur d'approuver des tâches ou des
changements.

Approuver
en masse

Permet à l'utilisateur d'approuver toutes les tâches ou tous les
changements en cours dans la file d'attente de ses approbations.
Si cette case est cochée, l'option Approuver en masse s'affiche
dans le menu Options des tâches et des changements.

Annuler

Donne le pouvoir d'approbation nécessaire pour passer outre
une action d'approbation préalable, que la demande ait été
approuvée, refusée ou rétractée.
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Options d'impression
Le tableau suivant décrit les différentes options de l'onglet
Approbation/Impression.
Option

Description

Imprimer

Permet à ce profil d'imprimer des demandes de changements
individuelles. Si cette case est cochée, l'option Imprimer s'affiche
dans le menu Options des demandes de changement.

Imprimer la
liste

Permet à ce profil d'imprimer une liste QBE de Gestion des
changements. Si cette case est cochée, l'option Imprimer la liste
s'affiche dans le menu Options de liste des listes d'enregistrements
de demande de changement.

Onglet Interrogation
La Figure 10-11présente l'onglet Interrogation.

Figure 10-11 : Enregistrement Profil de sécurité : Onglet Interrogation
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Options d'interrogation
Remarque : Les options Actif, Différé et Inactif définissent le type de
changements et/ou tâches qu'un utilisateur peut rechercher. Au
moins une de ces options doit être sélectionnée pour permettre
la sauvegarde de l'enregistrement de profil.
Option

Description

Actif

Permet aux utilisateurs de ce profil de consulter les
enregistrements actifs de tâches et de changements.

Recherche
experte

Permet aux utilisateurs de ce profil d'exécuter une recherche
avancée dans laquelle les critères de l'interrogation peuvent être
modifiés. Si cette case est cochée, l'option Recherche experte
s'affiche dans le menu Options des formulaires de recherche du
module Gestion des changements.

Tous

Permet aux utilisateurs de ce profil de consulter tous les
enregistrements de tâches et de changements.

Effacer

Permet aux utilisateurs de ce profil d'effacer les données de tous
les champs d'un formulaire.

Différé

Permet aux utilisateurs de ce profil d'interroger les tâches et les
changements différés.

Inactif

Permet aux utilisateurs de ce profil d'interroger les tâches et les
changements inactifs.

Interrogation
inefficace

Permet aux utilisateurs de ce profil d'exécuter une interrogation
incomplète (inefficace). Ce paramètre est ignoré lorsque
l'option Omettre l'avertissement est définie sur true (vrai).

Mod. lim.
de durée

Permet aux utilisateurs de ce profil de modifier le délai limite
d'une interrogation.

Restaurer

Permet de rétablir les valeurs précédentes des champs du
formulaire. Disponible uniquement dans le formulaire initial
où vous entrez des données.

Omettre
l'avertissement

Contraint ServiceCenter à éviter l'affichage des interrogations
inefficaces dans le module Gestion des changements pour les
utilisateurs de ce profil. Un paramétrage sur true (vrai), option
activée, remplace le paramètre défini dans Interrogation
inefficace.

Ajouter
l'interrogation

Expression que le système ajoute à toutes les interrogations
exécutées par les utilisateurs de ce profil.

Durée limite

Définit le délai d'exécution d'une interrogation pour ce profil
avant l'affichage d'un message indiquant qu'aucun
enregistrement n'a été trouvé.
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Option

Description

Format initial

Définit le formulaire utilisé pour l'interrogation (recherche)
lorsque ce profil est actif.

Format QBE

Définit le formulaire (format) utilisé par ce profil pour afficher
une liste QBE.

Onglet Catégorie
La Figure 10-12 présente l'onglet Catégorie.

Figure 10-12 : Enregistrement Profil de sécurité : Onglet Catégorie

Le tableau suivant décrit les restrictions que vous pouvez définir dans l'onglet
Catégorie.
Restriction

Description

Catégorie de
changt par défaut

Ce champ est visible uniquement pour le domaine de profil
« c » ou « a ». Il permet de définir la catégorie par défaut de
demande de Gestion des changements pour le ou les
utilisateurs définis dans ce profil.

Catégorie de tâche Ce champ s'affiche uniquement pour le domaine de profil « c »
par défaut
ou « a ». Il permet de définir la catégorie par défaut de tâche de
Gestion des changements pour le ou les utilisateurs définis
dans ce profil.
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Restriction

Description

Catégories
autorisées

Catégories pouvant être utilisées dans une demande de
changement. Les catégories affichées dans cette liste sont les
seules catégories que les utilisateurs de ce profil peuvent ouvrir.

Remarque : Vous pouvez toutefois afficher d'autres
catégories.
Instructions

Permet de saisir des instructions pour limiter davantage les
capacités de ce profil.

Enregistrement de définition d'un groupe de messages
La Gestion des changements de ServiceCenter utilise des groupes de messages
pour identifier les membres d'un groupe de travail, également connus sous le
nom de groupe de messages. Les groupes de messages comprennent deux
sortes de membres :
n

Les membres qui reçoivent des messages de travaux envoyés au groupe.
Ceux-ci inclut généralement des messages d'événement et d'alerte.
Comme par exemple, prévenir les membres de la progression des
demandes et des tâches dont leur groupe est responsable sur le plan de
la gestion ou des travaux. Les membres font automatiquement office de
réviseurs.

n

Les approbateurs sont des membres de groupe autorisés à approuver les
demandes pour ce groupe. Ils reçoivent généralement des avis lorsqu'une
demande est en attente de leur approbation.
Les approbateurs ne sont pas automatiquement des réviseurs. Si un
approbateur a besoin de recevoir TOUTES les notifications de ce groupe,
qu'elles soient relatives aux activités de travail ou aux approbations, vous
devez alors les ajouter aux listes d'approbateurs et de réviseurs de ce
groupe.

L'enregistrement de définition de groupe de messages stocke les ID de
connexion des membres ou approbateurs du groupe qui reçoivent des avis
et des messages durant un projet de changement.
Pour créer un enregistrement de définition de groupe de messages :
1 Sélectionnez l'onglet Maintenance à partir du menu Gestion des

changements.
2 Cliquez sur Groupes. Un formulaire de définition de groupe vide s'affiche.
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3 Procédez comme suit :
n

Vous pouvez créer un groupe de messages.

n

Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et pour
obtenir une liste de tous les enregistrements de groupes de messages.
Sélectionnez un enregistrement à copier. Si vous créez un nouvel
enregistrement en copiant un enregistrement existant, veillez à ajouter
le nouvel enregistrement sans modifier l'enregistrement existant.
La Figure 10-13 présente une liste QBE d'enregistrements.

Figure 10-13 : Droits de messages pour les membres (réviseurs) et approbateurs
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4 Remplissez les champs avec les valeurs suivantes :
Champ

Description

Nom du
groupe
(obligatoire)

Nom du groupe. Il désigne généralement le service auquel il
fait référence. Ce nom doit être unique pour chaque zone.

Domaine

Fonctions de Gestion des changements disponibles pour ce
groupe. Les valeurs autorisées sont : Changements, Tâches et Tout.

Description

Description du groupe.

Responsable

Nom de la personne responsable de ce groupe.

Calendrier

Calendrier des équipes définissant les heures de travail de ce
groupe. Cette valeur est utilisée dans le traitement des alertes.

Société

Société propriétaire de ce groupe.

Membres

ID de connexion des membres du groupe qui reçoivent des
messages d'alertes et d'événements pour ce groupe, ainsi que les
messages envoyés aux réviseurs du groupe. Les membres sont
ajoutés à cette liste par le biais de l'enregistrement de profil.
Sélectionnez Options > Reconstruire le groupe pour mettre à jour
cette liste de membres et inclure les additions ou changements
apportés aux groupes dans l'enregistrement de profil.

Approbateurs

ID de connexion des personnes de ce groupe autorisées à
recevoir des messages envoyés aux approbateurs de ce groupe.
Les approbateurs sont ajoutés à cette liste au moyen de
l'enregistrement de profil. Sélectionnez Options > Reconstruire le
groupe pour mettre à jour cette liste d'approbateurs et inclure les
additions ou changements apportés aux groupes dans
l'enregistrement de profil.

5 Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouvel enregistrement au fichier. La

barre d'état affiche le message suivant : enregistrement cm3groups ajouté.
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Menu Options - enregistrement vide
Les menus Options de tous les enregistrements vides de définition de groupe
de messages se trouvant dans l'onglet Maintenance du menu Gestion des
changements contiennent les mêmes options.
Option

Description

Effacer

Efface les données saisies dans le formulaire.

Restaurer

Rétablit les champs du formulaire à leurs valeurs précédentes.
Disponible uniquement dans le formulaire initial où vous
entrez des données.

Recherche
avancée

Affiche la liste des paramètres de recherche utilisables. En cas de
saisie d'une interrogation partielle ou sans clé, une fenêtre de
délai s'affiche et vous permet de définir un délai d'interrogation.
Ce temps est entré selon le format hh:mm:ss.

Interrogation IR Donne accès à l'application Expert RI de ServiceCenter.
Exporter/
Décharger

Exporte cet enregistrement dans un fichier pour son
importation dans une feuille de calcul ou décharge cet ensemble
de données pour son chargement sur un autre système
ServiceCenter.

Recherche
de validité

Vérifie les données dans le champ actuel par rapport à la table
de validité de ServiceCenter pour ce champ.

Réinitialiser

Supprime tous les enregistrements du fichier actuel.

Avertissement : Évitez d'utiliser l'option Réinitialiser, sauf
pour recréer tous les enregistrements dans le
fichier actuel.
Régén.

Régénère les index pour le fichier actuel.

Ouvrir la boîte
de recherche

Permet à l'utilisateur de sélectionner une interrogation
prédéfinie (boîte de recherche) pour rechercher le fichier.

Étendre la
matrice

Permet d'ajouter un champ à une matrice. Une fenêtre séparée
s'affiche pour vous permettre d'entrer des données.
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Menu Options - enregistrement actif
Les menus Options des enregistrements actifs de définition de groupe de
messages se trouvant dans l'onglet Maintenance du menu Gestion des
changements contiennent les éléments suivants :
Option

Description

Reconstruire
le groupe

Met à jour les définitions du groupe de messages pour
correspondre aux données des groupes de membres (réviseurs) et
d'approbateurs de toutes les définitions de profils de Gestion des
changements (cm3profiles). Cette option s'affiche uniquement
pour les groupes de messages.
n Pour tout profil qui inclut ce groupe de messages dans la
matrice de groupes de membres (réviseurs), elle ajoute le
nom de l'opérateur ou du groupe à la matrice des membres
de groupe de messages (réviseurs).
n Pour tout profil qui inclut ce groupe de messages dans la
matrice de groupes d'approbateurs, elle ajoute le nom de
l'opérateur ou du groupe à la matrice des approbateurs du
groupe de messages.

Gestion des catégories et des phases
Les catégories servent à classer les changements et les tâches. Les catégories
sont également utilisées pour définir les phases d'un changement. Ces phases
sont définies à l'intérieur de la catégorie. La phase détermine le formulaire
utilisé pour un enregistrement, ainsi que les comportements tels que
les approbations, les modifications, etc. En tant qu'administrateur de
ServiceCenter, vous pouvez utiliser les catégories par défaut livrées avec
le produit ou vous pouvez en créer de nouvelles mieux adaptées à votre
entreprise.
Les changements et les tâches ont leurs propres catégories. Toute catégorie
doit avoir au moins une phase. Une phase représente une étape dans le cycle
d'une tâche ou d'un changement. Une tâche représente le travail nécessaire
pour terminer une phase du changement.
Consultez la Figure 10-17, page 412 pour obtenir une description du
fonctionnement des catégories et des phases dans le module Gestion des
changements. Remarquez que vous ne pouvez pas créer la phase 2
du changement avant d'avoir fermé toutes les tâches de la phase 1.
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Lors de la première ouverture d'un nouveau changement dans une session,
ServiceCenter vous demande de préciser le profil de changement que vous
voulez utiliser pour cette session. Vous devez alors sélectionner une catégorie
de changement.
À l'intérieur de chaque catégorie de changement, une phase de changement
ou un groupe de phases est défini. Les phases du changement peuvent être
réparties en tâches. Une phase de changement peut avoir aucune tâche,
une tâche ou plusieurs tâches. Ces tâches sont définies par leurs catégories
respectives. Chaque catégorie de tâches peut avoir une phase ou un groupe
de phases.
Chaque catégorie de changement et de phase possède un enregistrement de
définition. Le reste de cette section décrit comment accéder, créer, modifier,
supprimer et utiliser les catégories et les définitions de phase. Les
changements et les tâches ont des enregistrements de définition de phase et
de catégorie presque identiques. Il existe cependant quelques différences et ce
manuel les aborde séparément.

Catégories de changements
Lorsque vous tentez d'ouvrir un nouveau changement, Gestion des
changements vous demande de préciser une catégorie. Le formulaire affiché
dépend de la catégorie sélectionnée. Pour plus d'informations, consultez le
Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter.
Catégorie

Description

Application

Gère les changements apportés aux applications de production.

HW Server

Gère les changements apportés au matériel de serveur.

Hardware

Gère les changements apportés au matériel.

MAC

Gère les déplacements, les ajouts et les changements d'ordre
général.

RFC

Demande de changements.

RFC - advanced Gère les risques et les coûts opérationnels des changements
au niveau de tout le système, par exemple le déplacement du
personnel, des biens ou des systèmes d'une ou de plusieurs
divisions de l'entreprise.
Security

Gère les changements apportés aux profils de sécurité et aux
comptes des utilisateurs.
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La Figure 10-14 présente des enregistrements de catégories de changements.

Conception
Catégorie de
tâche

Analyse
Changement
Phase 1

Logiciel

Catégorie de
tâche

Phase de
tâche

Catégorie de
tâche

Catégorie de
changement

Logiciel

Approbation

Prototype
Phase de tâche
2

Logiciel

Connectivité

MAC

Document
Phase de tâche
1

Catégorie de
tâche

Connectivité
Phase de tâche

Logiciel
Phase de
tâche

Changement
Phase 2
Sécurité
Test

Catégorie de
tâche

Securité
Phase de
tâche

Changement
Phase 3

Implémentation

Connectivité

Changement
Phase 4

Catégorie de
tâche

Figure 10-14 : Enregistrements de catégories de changements
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Pour accéder aux enregistrements de catégories de changements :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
Le menu de Gestion des changements s'affiche.
2 Cliquez sur Catégories de changements. Un enregistrement de catégorie de

changement vide s'affiche.
3 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée pour effectuer une

interrogation vraie et ainsi extraire une liste de tous les enregistrements de
catégories de changements courants. La Figure 10-15 présente une liste QBE
de toutes les catégories de changements en vigueur sur le système.

Figure 10-15 : Liste QBE des catégories de changements
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4 Double-cliquez sur une catégorie de la liste. La Figure 10-16 présente

l'enregistrement sélectionné.

Figure 10-16 : Enregistrement de catégorie de changement

Champs des enregistrements de catégories de changements
Le tableau qui suit définit les champs qui caractérisent l'enregistrement de
catégorie de changement.
Champ

Description

Nom de catégorie

Nom unique attribué à l'enregistrement de catégorie.

Description de
catégorie

Brève description de la catégorie.
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Champ

Description

Société

Indique qu'une catégorie peut être utilisée par la société
saisie. Un Help Desk peut être utilisé pour plusieurs
sociétés. Indique la société qui utilise une catégorie pour
cette option. (Cette option peut être définie pour être
utilisée avec le contrôle de format ou la validité pour
renforcer l'utilisation d'une catégorie uniquement par
certaines sociétés).

Disponibilité

Champ conditionnel spécifiant si un utilisateur est
autorisé à accéder à cette catégorie. Ce champ peut être
paramétré à vrai (true) ou faux (false) ou à une condition
que l'utilisateur doit remplir pour avoir accès. Les
utilisateurs dotés des capacités SysAdmin ou CM3Admin
ont accès à la catégorie quelle que soit la condition
spécifiée dans ce champ.

Attribuer un numéro ? Indique l'attribution d'une ID unique à un changement
par le module Gestion des changements. Si vous cochez ce
champ (paramétré à vrai), l'ID unique est affectée avant
que le changement n'apparaisse. La valeur par défaut est
faux, si NULL.

Remarque : Lors de la modification de la catégorie d'une
demande de changement - catégorie avancée, ce champ
doit être coché (vrai) de façon à ce qu'un nombre soit
immédiatement affecté au changement. Si ce champ est
laissé non coché (faux), le changement ne sera pas
ouvert.
Phases de changement Enumère les phases par lesquelles ce changement doit
passer. Pour plus d'informations, consultez la section
Phases de changement et de tâche page 422.
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Catégories de tâche
Lorsque vous tentez d'ouvrir une nouvelle tâche de changement, un message
s'affiche et vous invite à sélectionner une catégorie. Le formulaire de tâche de
changement affiché dépend de la catégorie sélectionnée.
La Figure 10-17 présente des catégories de tâches de changement.
Document
Conception

Tâche Phase1

Catégorie de
tâche

Prototype
Tâche Phase 2

Analyse

Logiciel

Changement
Phase 1

Catégorie de
tâche

Connectivité

MAC

Catégorie de
tâche

Catégorie de
changement

Logiciel
Phase de tâche

Connectivité
Phase de tâche

Logiciel

Approbation

Catégorie de
tâche

Logiciel
Phase de tâche

Changement
Phase 2
Sécurité
Sécurité
Test

Catégorie de
tâche

Phase de tâche

Changement
Phase 3

Implémentation

Connectivité

Changement
Phase 4

Catégorie de
tâche

Figure 10-17 : Catégories de tâches
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Pour accéder aux enregistrements de catégorie de tâche :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
Le menu de Gestion des changements s'affiche.
2 Sélectionnez l'onglet Tâches.
3 Cliquez sur Catégories de tâches. Un enregistrement de catégorie de tâche

vide s'affiche.
4 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée pour effectuer une

interrogation vraie et ainsi accéder à une liste QBE de tous les
enregistrements de catégorie de tâche courants. La Figure 10-18 affiche une
liste QBE des categories de tâches.

Figure 10-18 : Catégories de tâche dans le système de base de ServiceCenter
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5 Double-cliquez sur une catégorie de la liste pour la sélectionner.

La Figure 10-19 affiche un enregistrement de catégorie de tâche.

Figure 10-19 : Enregistrement de catégorie de tâche

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Catégorie de tâche.
Champ

Description

Entreprise

Indique la société qui utilise une catégorie pour cette
option. (Cette option peut être définie pour être utilisée
avec le contrôle de format ou la validité pour renforcer
l'utilisation d'une catégorie uniquement par certaines
sociétés).

Nom de catégorie

Nom unique attribué à l'enregistrement de catégorie.

Description de
catégorie

Brève description de la catégorie.

Disponibilité

Champ conditionnel spécifiant si un utilisateur est autorisé
à accéder à cette catégorie. Ce champ peut être paramétré
à vrai ou faux, ou à tout autre condition pouvant être
évaluée à vrai.
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Champ

Description

Attribuer un numéro ? Indique l'attribution d'une ID unique à une tâche par
le module Gestion des changements. Si vous cochez ce
champ (paramétré à vrai), l'ID unique est affectée avant
que la tâche n'apparaisse.

Remarque : Lors de la modification de la catégorie d'une
demande de changement - catégorie avancée, ce champ
doit être coché (vrai) de façon à ce qu'un nombre soit
immédiatement affecté à une tâche. Si ce champ est
laissé non coché (faux), la tâche ne sera pas ouverte.
Phases de tâche

Enumère les phases par lesquelles ce changement doit
passer. Les phases sont abordées dans la suite de ce
chapitre.

Phases de changement Enumère les phases de changement en mesure d'accéder à
disponibles
la tâche. Souvenez-vous : les phases de changement
contiennent des tâches.

Création d'une catégorie
En tant qu'administrateur de ServiceCenter, vous pouvez devoir créer de
nouvelles catégories de changements ou de tâche pour adapter le système aux
besoins de votre entreprise. Ces enregistrements peuvent être créés soit en
copiant et en modifiant un enregistrement existant, soit en créant un nouvel
enregistrement de toutes pièces. ServiceCenter est livré avec une série de
catégories de tâche que vous pouvez utiliser ou modifier. La manière la plus
simple de créer une nouvelle catégorie de changement ou de tâche est
d'effectuer une copie à partir d'un enregistrement existant.
Pour créer une nouvelle catégorie à partir d'un enregistrement existant :
1 Cliquez sur Catégories de changements ou Catégories de tâches dans l'onglet

Changements ou Tâches du menu de Gestion des changements.
Un enregistrement de catégorie vide s'affiche.
2 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et obtenir une

liste de tous les enregistrements de catégories actuels. Une liste QBE des
catégories existantes s'affiche. Consultez les exemples de liste de catégories de
changements et de tâches aux Figure 10-15, page 409 et Figure 10-18,
page 413).
3 Double-cliquez sur une catégorie que vous voulez copier dans la liste QBE.
4 Remplacez le nom dans le champ Nom de la catégorie par le nom que vous

voulez donner à votre nouvelle catégorie.
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5 Modifiez tous les champs devant être changés pour cette nouvelle catégorie

et donnez la liste des phases appropriées. Vous pouvez choisir les phases
existantes à partir des listes déroulantes ou entrez les nouvelles phases que
vous voulez créer pour la nouvelle catégorie. Pour créer une catégorie, vous
devez saisir au moins une phase dans la matrice des phases.
6 Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur F1 pour créer la nouvelle catégorie.
n

Si toutes les phases énumérées disposent d'un enregistrement, la barre
d'état affiche le message suivant : La création du nouveau nom decatégorie
de changement est terminée.

n

Si la phase spécifiée n'existe pas, le système vous demande alors de créer
un nouvel enregistrement de phase.

7 Cliquez sur Oui pour ouvrir un nouvel enregistrement de phase pour la

phase spécifiée. Pour plus d'informations, consultez la section Création d'une
phase page 441.
8 Cliquez OK une fois la modification des champs d'un enregistrement de

phases terminée. La barre d'état affiche le message suivant : Définition de la
phase Nom de la phase ajoutée.
9 Cliquez sur Continuer pour revenir à l'enregistrement de catégorie. La barre

d'état affiche le message suivant : Création de la catégorie changement/tâche
nom de la catégorie terminée.

Création d'enregistrements associés
La création d'une nouvelle catégorie de changement ou de tâche entraîne
également la création d'un certain nombre d'autres éléments de
ServiceCenter. Certaines ou toutes les additions suivantes peuvent être
nécessaires pour que votre catégorie puisse fonctionner normalement :
Création d'un nouveau formulaire

Si vous créez une nouvelle catégorie, vous pouvez créer des formulaires pour
refléter les différentes exigences de données de cette nouvelle catégorie. Ces
formulaires sont associés aux phases de la catégorie. Pour des instructions
détaillées sur la création de formulaires, consultez le document System
Tailoring Guide, Volume 1.
Important : Le formulaire principal utilisé pour afficher et modifier tout
changement ou toute tâche se trouve dans l'enregistrement de
définition de phase, de l'onglet Scripts/Affichages, fenêtre
Affichages, champ Par défaut.

416 uChapitre 10—Gestion des changements

Manuel d'administration des applications

Ajout de nouveaux champs au dictionnaire de base de données

Tous les nouveaux champs que vous avez créés dans tous les
sous-formulaires ou les nouveaux formulaires de catégorie à onglets, doivent
être ajoutés au dictionnaire de base de données. Comme les fichiers de
données de Gestion des changements sont composés de structures, les
nouveaux champs doivent être ajoutés à la structure appropriée. Pour des
instructions détaillées sur la modification du dictionnaire de base de
données, consultez le document System Tailoring Guide, Volume 1.
Important : Ajoutez de nouveaux champs de données spécifiques à la
catégorie au milieu de la structure du dbdict.
Création des enregistrements de liens nécessaires

Les enregistrements de liens apportent les données associées à partir d'un
fichier de support dans votre enregistrement de changement ou de tâche.
Le nom de l'enregistrement de liens doit correspondre au nom du formulaire
spécifique à la catégorie ou à la phase que vous avez créée. Si vous voulez
qu'un champ affiche des données liées, ajoutez ce champ de votre nouveau
formulaire à l'enregistrement de liens. Pour des instructions détaillées sur la
création d'enregistrements de liens, consultez le document System Tailoring
Guide, Volume 2.
Création du contrôle de format nécessaire

Le contrôle du format est utilisé pour contrôler la présentation des données
sur le formulaire ou le stockage de ces données dans un fichier. Pour des
instructions détaillées sur la création d'enregistrements de contrôle du
format, consultez le document System Tailoring Guide, Volume 1.
Le contrôle du format dans Gestion des changements s'applique d'une façon
différente par rapport aux autres modules de ServiceCenter. La Gestion des
changements permet de définir les types d'enregistrements de contrôle du
format suivants :
n

Principal : L'enregistrement principal du contrôle du format permet
de définir dans un seul enregistrement les instructions de contrôle qui
s'appliquent à toutes les phases de demandes de changement. Le nom de
l'enregistrement principal de contrôle du format pour les changements
est cm3r (cm3t pour les tâches). Les options de cet enregistrement sont
exécutées durant tout traitement de changement ou de tâche excepté les
traitements en arrière-plan et les traitements d'approbation.
L'enregistrement principal de contrôle du format est traité avant
l'enregistrement détaillé du contrôle du format.

Gestion des catégories et des phases t 417

ServiceCenter
n

Détaillé : pour appliquer les règles de traitement qui sont uniques à une
phase, définissez un enregistrement de contrôle du format portant le
même nom que la vue par défaut de cette phase.

Gestion des changements traite les contrôles principaux et détaillés du
format de la façon suivante :
n

Les options d'ajout sont traitées à l'ouverture en cliquant sur Ouvrir.

n

Les options de mise à jour sont traitées lors de la mise à jour en cliquant
sur Mettre à jour ou Rouvrir.

n

Les options de suppression sont traitées à la clôture en cliquant sur
Clôturer.

n

Les options d'affichage sont traitées avant l'ouverture d'un
enregistrement.

Les fonctions de contrôle du format pour une option particulière (ajouter,
mettre à jour, supprimer ou afficher) sont exécutées après l'appel du
processus mais avant la mise à jour définitive de l'enregistrement. Par
exemple, les options d'ajout sont exécutées après que l'utilisateur a cliqué sur
Ouvrir un nouveau changement dans le menu Gestion des changements,
mais avant qu'il n'ait cliqué sur Sauvegarder pour ajouter le changement à la
base de données. Les options d'affichage sont exécutées après la sélection
d'un enregistrement dans une liste QBE mais avant l'affichage de cet
enregistrement.
Pour chaque processus de changement ou de tâche vous pouvez exécuter un
contrôle du format principal et détaillé. Si pour n'importe quelle raison l'une
des fonctions du contrôle du format échoue, l'utilisateur est toujours renvoyé
à l'écran précédent avec les messages d'erreurs appropriés.
Définition des groupes d'approbation/de membres (réviseurs)

Certaines phases de changement ou de tâche nécessitent une approbation
avant que le processus ne puisse passer à la phase suivante. S'ils n'existent pas
déjà, vous devez créer les groupes de membres d'approbation nécessaires
pour chaque phase nommée dans votre nouvelle catégorie. Pour obtenir des
détails sur la création de groupe d'approbations, consultez les sections sur les
Profils de groupe et sur les Enregistrements de définition de groupe.
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Définition des alertes

Associez toute condition d'alerte aux définitions de phases pour la catégorie
que vous avez créée. Les enregistrements d'événements déterminent qui doit
recevoir les messages d'avertissement concernant une condition d'alerte.
Création des scripts nécessaires

Créez les scripts que vous voulez exécuter durant le processus de
changement. Les scripts définis pour le processus d'ouverture, de clôture, de
réouverture ou de mise à jour sont exécutés avant le démarrage du processus.
Les définitions de script sont facultatives.
Remarque : La création de nouvelles catégories dans Gestion des
changements est une option de personnalisation avancée.

Mise à jour d'un enregistrement de catégorie
Suivez ces étapes pour mettre à jour une catégorie existante.
1 Cliquez sur Catégories dans l'onglet Changements ou Tâches du menu

Gestion des changements. Un enregistrement de catégorie vide s'affiche.
2 Recherchez l'enregistrement de catégorie que vous voulez modifier. Exécutez

l'une des deux opérations suivantes :
n

Entrez le nom de la catégorie dans le champ Nom de la catégorie, puis
cliquez sur Rechercher.

n

Laissez tous les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de catégorie actuels. Sélectionnez la catégorie désirée dans
la liste QBE affichée.

3 Effectuez toute modification nécessaire dans les champs de cette catégorie.

Si vous modifiez ou ajoutez des noms de phase qui ne sont pas déjà définis,
un message vous invite à créer un enregistrement de phase.
4 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F2 pour mettre à jour

l'enregistrement de catégorie. La barre d'état affiche le message suivant :
Définition de catégorie Nom de catégorie mise à jour.
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Suppression d'un enregistrement de catégorie
Pour supprimer des enregistrements de catégorie périmés ou indésirables :
1 Cliquez sur Catégories dans l'onglet Changements ou Tâches du menu

Gestion des changements.
Un enregistrement de catégorie vide s'affiche.
2 Recherchez l'enregistrement de catégorie que vous voulez modifier. Exécutez

l'une des deux opérations suivantes :
n

Entrez le nom de la catégorie dans le champ Nom de la catégorie, puis
cliquez sur Rechercher.

n

Laissez tous les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de catégorie actuels. Sélectionnez la catégorie désirée dans
la liste QBE affichée.

3 Cliquez sur Supprimer ou appuyez sur la touche F4. La Figure 10-20 présente

de nouveaux boutons de suppression.

Figure 10-20 : Options de suppression
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4 Cliquez sur Suppr. catégorie ou appuyez sur F7 pour supprimer

l'enregistrement. Un formulaire de suppression s'affiche. Le nom de la
catégorie à supprimer s'affiche dans le champ Catégorie en haut du
formulaire, comme illustré à la Figure 10-21.

Figure 10-21 : Formulaire de suppression de catégorie

Important : Assurez-vous de bien identifier les éléments à supprimer pour
cette catégorie avant de continuer. La sélection des autres
options supprime les enregistrements associés aux phases,
formulaires, scripts, etc. pour cette catégorie.
5 Cliquez sur Supprimer ou appuyez sur F1. Le système vous renvoie au

formulaire QBE de catégorie. La barre d'état affiche le message suivant :
Tous les articles spécifiés ont été supprimés.
6 Cliquez sur le bouton Précédent ou appuyez sur F3 pour afficher un

enregistrement de catégorie vide.

Gestion des catégories et des phases t 421

ServiceCenter

Impression d'un enregistrement de catégorie
Pour imprimer un enregistrement de catégorie :
1 Cliquez sur Catégories dans l'onglet Changements ou Tâches du menu

Gestion des changements. Un enregistrement de catégorie vide s'affiche.
2 Recherchez l'enregistrement de catégorie que vous voulez modifier. Procédez

comme suit :
n

Entrez le nom de la catégorie dans le champ Nom de la catégorie, puis
cliquez sur Rechercher.

n

Laissez tous les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de catégorie actuels. Sélectionnez la catégorie désirée dans
la liste QBE affichée.

3 Sélectionnez Imprimer dans le menu Options. Un message s'affiche dans la

barre d'état indiquant que cette catégorie est prévue pour être imprimée et
précisant la date et l'heure de cette impression.

Phases de changement et de tâche
Si vous créez une nouvelle catégorie de changement ou de tâche, vous devez
entrer au moins une phase. ServiceCenter est livré avec une série de phases
prédéfinies, mais vous pouvez en ajouter de nouvelles. Si vous entrez une
phase qui n'existe pas, ServiceCenter affiche un message vous demandant de
créer cette phase. Comme mentionné plus tôt dans ce chapitre, une phase est
une étape administrative à l'intérieur d'un changement.
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La Figure 10-22 présente les phases de changement.
Document
Conception

Phase de tâche 1

Catégorie de
tâche

Prototype
Phase de tâche 2

Analyse

Logiciel

Changement
Phase 1

Catégorie de
tâche

Connectivité

MAC

Catégorie de
tâche

Catégorie de
changement

Logiciel

Test

Catégorie de
tâche

Logiciel
Phase de
tâche

Connectivité
Phase de tâche

Logiciel
Phase de
tâche

Changement
Phase 2
Sécurité
Approbation

Catégorie de
tâche

Sécurité
Phase de
tâche

Changement
Phase 3

Figure 10-22 : Composants d'un changement - Phases
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Accès aux enregistrements de phase
L'accès aux enregistrements de phases de changement et de tâche s'effectue
selon les mêmes procédures. Vous pouvez accéder aux enregistrements de
phases à partir de deux points :
n

Phase du menu Gestion des changements.

n

Enregistrement de catégorie. Utilisez l'option Trouver la phase ou
Rechercher la phase.

Menu Changement
L'exemple suivant utilise la procédure d'accès à un enregistrement de phase
de changement.
Pour ouvrir un enregistrement de phase :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Changements.
3 Cliquez sur Phases de changement. La Figure 10-23 présente

l'enregistrement de phase de changement vide.

Figure 10-23 : Enregistrement de phase de changement - recherche d'une phase
existante
424 uChapitre 10—Gestion des changements

Manuel d'administration des applications

4 Procédez comme suit :
n

Entrez un nom de phase dans le champ Phase de changement puis cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de phase de changement actuels. Sélectionnez un
enregistrement et double-cliquez pour le modifier.

Enregistrement de catégorie - option Trouver la phase
Pour ouvrir un enregistrement de phase à partir d'un enregistrement de
catégorie à l'aide de l'option Trouver la phase :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Changements.
3 Cliquez sur Catégories de changements. Un enregistrement de catégorie vide

s'affiche.
4 Procédez comme suit :
n

Entrez un nom de phase dans le champ Nom de la catégorie puis cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de catégories de changements actuels.

La Figure 10-24 présente une liste QBE des enregistrements de catégories de
changements existantes.

Figure 10-24 : Sélection d'une catégorie de changement
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5 Sélectionnez une catégorie de changement dans la liste QBE des

enregistrements. La Figure 10-25 présente l'enregistrement de catégorie de
changement sélectionné.

Figure 10-25 : Accès aux phases à partir de l'enregistrement de catégorie

6 Sélectionnez un nom de phase dans la matrice Phases de changement de

l'enregistrement de catégorie.
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7 Sélectionnez Trouver la phase dans le menu Options. La Figure 10-26

présente l'enregistrement de phase sélectionné.

Figure 10-26 : Enregistrement d'une phase existante

Enregistrement de catégorie - option Rechercher la phase
Pour ouvrir un enregistrement de phase à partir d'un enregistrement de
catégorie à l'aide de l'option Rechercher la phase, procédez selon les étapes
suivantes :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Changements.
3 Cliquez sur Catégories de changements.

Un enregistrement de catégorie vide s'affiche.
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4 Procédez comme suit :
n

Entrez un nom de phase dans le champ Nom de la catégorie puis cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.

n

Laissez les champs vides et cliquez sur Rechercher pour effectuer une
interrogation vraie vous permettant de récupérer la liste de tous les
enregistrements de catégories de changements actuels.

Une liste QBE d'enregistrements de catégories de changements s'affiche,
comme illustré à la Figure 10-24, page 425.
5 Sélectionnez un enregistrement de catégorie de changement dans la liste

QBE. L'enregistrement de catégorie de changement sélectionné s'affiche,
comme illustré à la Figure 10-25, page 426.
6 Sélectionnez Rechercher la phase dans le menu Options. La Figure 10-27

présente un enregistrement de phase de tâche ou de changement vide.

Figure 10-27 : Catégorie de changement - Recherche d'une phase de changement

7 Exécutez l'une des deux opérations suivantes :
n

Entrez un nom de phase dans le champ Phase de changement puis cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.

n

Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur Entrée dans le formulaire
d'enregistrement de phase vide, puis sélectionnez l'enregistrement désiré
à partir de la liste QBE affichée.
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Champs d'un enregistrement de phase
Les enregistrements de phase de changement et de tâche contiennent des
noms de champ appropriés à la fonction de l'enregistrement (changement
ou tâche). Tout comme pour les catégories, il existe des différences entre
les changements et les tâches. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Les champs obligatoires sont mentionnés dans les définitions suivantes.
La Figure 10-28 présente l'onglet Définition.

Figure 10-28 : Enregistrement de phase - onglet Définition

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Définition.
Champ

Description

Phase de changement/ Nom unique qui identifie la phase.
de tâche (obligatoire)
Description

Fournit des informations générales ou des commentaires
concernant la phase.
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Champ

Description

ID opér. (vrai) ou
Nom complet (faux)

Champ logique qui indique si l'ID d'utilisateur de
l'opérateur (vrai) ou le nom complet de l'opérateur (faux)
est utilisé pour suivre les activités de cette phase de
changement.

Exiger une date de
début/fin ?

Champ logique qui permet de contrôler si une demande
de changement nécessite une date de début et de fin
Sélectionnée (vrai), cette option nécessite de saisir des
valeurs valides dans les champs Début planifié et Fin
planifiée.

Onglet Définition
L'onglet Définition, illustré à la Figure 10-28, page 429, affiche trois zones
contenant les champs suivants : Le tableau suivant décrit les champs de la
zone Risque.
Champ

Description

Maximum

Valeur de risque maximum permise dans cette phase. L'échelle
de risque va de 0 (aucun risque) à un maximum spécifié par
l'utilisateur (haut risque).

Calcul

Champ logique qui indique si l'évaluation du risque est
automatiquement calculée lorsque cette phase fait l'objet d'un
changement ou d'une mise à jour.

Le tableau suivant décrit les champs de la zone Historique.
Champ

Description

Pages

Si l'option est sélectionnée (vraie), elle consigne une copie de la
totalité de l'enregistrement à chaque mise à jour.

Enregistrements
d'audit

Si l'option est sélectionnée (vraie), elle appelle le système de
vérification de ServiceCenter.
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Le tableau suivant décrit les champs de la zone Contrôles.
Champ

Description

Mettre à jour

Champ logique qui définit les conditions sous lesquelles une phase
peut être mise à jour.

Approbation

Champ logique qui définit les conditions sous lesquelles une phase
peut être approuvée.

Fermer

Champ logique qui définit les conditions sous lesquelles une phase
peut être clôturée. Par exemple, vous pouvez modifier ce champ
pour définir les critères de contrôle de clôture. Vous pouvez
remplacer vrai (true) par :
approval.status in $L.file="apprové"
Cette instruction nécessite que cette phase soit approuvée avant de
pouvoir être clôturée, de façon à pouvoir passer à la phase suivante
ou de clôturer le changement ou la tâche s'il n'y a plus de phase.

Remarque : La variable de fichier actuelle pour un changement
est $L.file. La variable actuelle pour tâches n'est pas $L.file (pour
cette raison). Cependant, dans les enregistrements de définition
de tâches, la variable de tâches est $L.file et son changement
parent est $L.parent. $L.file est la variable utilisée le plus
fréquemment pour référencer les enregistrements dans le
moteur de documents.
Message

Champ logique qui indique si des messages peuvent être envoyés
durant les processus de cette phase, notamment l'ouverture, la
mise à jour, la clôture, l'approbation, le refus, la rétraction et la
réouverture.
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Onglet Comportement d'alertes/d'ouverture et de clôture
La Figure 10-29 présente l'onglet Alertes.

Figure 10-29 : Enregistrement de définition de phase - onglet Comportement
d'alertes/d'ouverture et de clôture

Le tableau suivant décrit les différents Champs de l'onglet Comportement
d'alertes/d'ouverture et de clôture.
Champ

Description

Alertes

Les alertes et les messages disponibles pour cette phase. Vous
pouvez entrer autant d'alertes ou de messages que désiré. Pour plus
d'informations, consultez la section Événements, alertes et messages
page 495.

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Commandes
d'alerte.
Champ

Description

Réinitialiser

Champ logique qui définit les conditions sous lesquelles le
traitement des alertes est réinitialisé (redémarré) durant une
mise à jour.

Recalculer

Durant une mise à jour, la justesse des noms d'alertes définis dans
cette phase est vérifiée à nouveau si ce champ est évalué à vrai
(true).

Remarque : Ces options déterminent comment ouvrir cette phase si elle suit
d'autres phases dans la séquence.
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Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Comportement
d'ouverture (à l'exclusion de la première phase).
Champ

Description

Invite d'ouverture invite l'utilisateur à ouvrir cette phase suivante selon une
(permettre différé) séquence de phases. Si l'utilisateur n'ouvre pas la phase
suivante, elle est placée à l'état différé.
Ouvrir - invite pour Démarre automatiquement la phase suivante d'une séquence
mise à jour
et l'affiche en mode de mise à jour.
(pas de différé)
Ouvrir une phase et Démarre automatiquement la phase suivante d'une séquence,
sortir (pas de
puis renvoie l'utilisateur à la fenêtre précédente (par exemple,
différé)
fenêtre de recherche, menu, etc.).

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Comportement de
clôture.
Champ

Description

Invite de clôture
(permettre
annulation)

Lorsque l'utilisateur choisit de clôturer un changement ou
une tâche, un enregistrement avec le format d'affichage de
clôture s'affiche pour lui permettre d'annuler le processus
de clôture.

Clôture - ouvrir la
phase suivante ou
sortir sur la dernière
phase (pas d'annul.)

Lorsque l'utilisateur choisit de clôturer un changement
ou une tâche, aucun écran de confirmation de clôture
ne s'affiche. La phase suivante (si elle existe) s'ouvre
automatiquement. L'utilisateur peut sortir sans annuler.
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Onglet Approbation/Examen
L'onglet approbation/examen contient les champs d'approbation pour
l'enregistrement de phase dans lesquels vous pouvez réinitialiser et recalculer
les définitions d'approbation. Pour vous permettre de définir la liste des
réviseurs, les exigences de ces derniers peuvent également être configurées
pour une phase donnée. La Figure 10-30 présente l'onglet
Approbation/Examen.

Figure 10-30 : Enregistrement de définition de phase - onglet Approbation/Examen

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Exigences
d'approbation.
Champ

Description

Approbations

Liste des groupes ou des opérateurs devant reconnaître ou
accepter certains paramètres, tels que le risque ou le coût,
associés à la mise en œuvre d'une demande de changement
ou d'une tâche. Ces approbations permettent aux autorités
de contrôle de pouvoir arrêter et reprendre le travail lorsque
nécessaire.

Réinitialiser les
approbations

Réinitialise toutes les approbations pour cette phase et
réévalue les conditions de toutes les définitions
d'approbation possibles.

Recalc. les
approbations

Recalcule les définitions d'approbation pour toutes les
approbations actuelles.

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de
ServiceCenter.
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Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Critères du réviseur.
Champ

Description

Groupe/Opérateur Enumère les profils de groupes ou les profils individuels pour
ceux qui seront avertis de l'examen de cette phase. Les noms de
groupes et les noms personnels doivent correspondre à un
enregistrement de profil de Gestion des changements existant
(cm3profiles) avec privilèges d'examen. Les réviseurs
reçoivent un avis facultatif de politesse après l'approbation
d'une phase. Cet examen n'est que pour leur propre usage ; ils
ne peuvent ni refuser, ni approuver une demande ou tâche.
Condition

Définit les conditions sous lesquelles un groupe ou un
utilisateur reçoit un avis d'examen pour une phase de
changement ou de tâche. Le champ Condition est une valeur
booléenne. L'exigence d'examen est ajoutée à la phase lorsque
l'expression du champ est évaluée à vrai. La condition est
fausse par défaut.

Onglet Modèle/Tâches
L'onglet Modèle/Tâches d'une phase de changement permet de copier une
tâche, un changement et des informations de phase d'un modèle de
changement existant dans un nouveau changement. La Figure 10-31
présente l'onglet Modèle/Tâches.

Figure 10-31 : Enregistrement de définition de phase - onglet Modèle/Tâches
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Il y a trois structures dans cet onglet qui contiennent les champs suivants :
Vous pouvez définir un enregistrement de changement existant en tant que
modèle utilisé pour remplir automatiquement les champs spécifiés lors de
l'ouverture d'une nouvelle demande de changement de ce type. Les champs
de cette zone identifient le changement de modèle et les champs à copier.
Champ

Description

No

ID unique de l'enregistrement de changement existant devant être
utilisé comme modèle.

Lien

Enregistrement de lien à utiliser lorsque ce changement est copié.
Cet enregistrement identifie les champs à copier. Lorsque les
données sont liées, vous pouvez les déplacer d'un champ de modèle
vers un champ de demande de changement différent.

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Lien à utiliser pour
copier/ouvrir.
Champ

Description

Lien

Enregistrement de lien à utiliser pour copier les informations dans
l'enregistrement actuel. Le lien copier/ouvrir est utilisé pour spécifier
les champs devant être copiés dans l'enregistrement actuel lors de
la création d'un nouveau changement à l'aide de l'approche
copier/ouvrir.

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Quand la dernière
tâche est clôturée.
Champ

Description

Changer l'état à

Permet de passer l'état à celui indiqué au moment de la
clôture de la tâche. Si cette option est sélectionnée, cela
indique le nouvel état. L'option Changer l'état à s'affiche dans
le menu Options des tâches et des changements.

Clôturer cette phase Permet de clôturer la phase lorsque la dernière tâche a été
clôturée. Si cette case est cochée, l'option Clôturer cette phase
s'affiche dans le menu Options des tâches et des changements.
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Onglet Tâches à ouverture automatique
La Figure 10-32 présente l'onglet Tâches à ouverture automatique.

Figure 10-32 : Enregistrement de définition de phase - Onglet Tâches à ouverture
automatique

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Tâches à ouverture
automatique (standard).
Champ

Description

Catégorie

Catégorie de tâche à utiliser.

Condition

Expression logique qui détermine si une tâche démarre
automatiquement. Lorsque la phase est ouverte, chaque
tâche étant évaluée à vrai (true) est présentée à l'utilisateur.
Par défaut, la condition est définie sur false (faux).

Ouvrir en
arrière-plan ?

Champ logique qui détermine si l'utilisateur doit être
averti lors de l'ouverture d'une tâche. Une valeur false
(faux)(vide) permet d'ouvrir ou d'annuler la tâche. Une
valeur true (vrai) démarre automatiquement la tâche. Dans
les deux cas, un message s'affiche.
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Définissez les entrées d'un champ de matrice pour lesquelles des tâches
individuelles doivent être créées. Par exemple, votre formulaire de
changement peut contenir une matrice appelée Emplacements affectés
consignant plusieurs emplacements. Les contrôles de l'onglet Tâches à
ouverture automatique permettent de créer une tâche séparée pour chacun
des lieux énumérés dans la matrice.
Champ

Description

Champ de matrice ds Le champ de matrice de l'enregistrement de changement.
chang. source
Le système ouvre une tâche pour chaque entrée de cette
matrice.
Catégorie de tâche

Catégorie de tâche devant être attribuée à toutes les tâches
ouvertes.

Champ scalaire dans
les tâches cibles

Champ scalaire de l'enregistrement de tâche, rempli avec la
valeur du champ Champ de matrice dans changement de
source pour cette tâche. Pour continuer notre exemple,
vous pouvez remplir le champ de lieu avec chacune des
nouvelles tâches de changement.

Ouvrir en
arrière-plan ?

Champ logique déterminant si les tâches doivent être
ouvertes automatiquement en arrière-plan. Si ce champ est
évalué à faux, l'utilisateur doit confirmer la sauvegarde de
chaque tâche après consultation. La valeur d'arrière-plan
est fausse par défaut.

Onglet Scripts/Affichages
Gestion des changement permet de sélectionner les scripts de ServiceCenter
qui sont exécutés aux différentes étapes importantes des phases d'un
changement ou d'une tâche. Les scripts permettent de modifier le
déroulement du processus de ServiceCenter sans changer le code qui a servi à
l'écrire. Consultez le document System Tailoring Guide de ServiceCenterpour
plus d'informations. Vous devez également nommer les formulaires utilisés
par la phase dans la structure Affichages.
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La Figure 10-33 présente l'onglet Scripts/Affichages.

Figure 10-33 : Enregistrement de définition de phase - onglet Scripts/Affichages

Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Scripts.
Champ

Description

Ouvrir

Le script que vous voulez exécuter lorsque cette phase de
changement ou cette tâche est ouverte.

Mise à jour

Le script que vous voulez exécuter lorsque cette phase de
changement ou cette tâche est mise à jour.

Fermeture

Le script que vous voulez exécuter lorsque cette phase de
changement ou cette tâche est clôturée.

Réouverture

Le script que vous voulez exécuter lorsque cette phase de
changement ou cette tâche est mise à jour.

Condition

Iinstruction logique qui déclenche le script lorsque l'instruction
est évaluée à la valeur vrai. Vous pouvez entrer tout simplement
vrai dans le champ. La condition est fausse par défaut.

Pour plus d'informations, consultez les sections Tâches page 467 et
Enregistrements de changement page 451, ainsi que le Manuel de l'utilisateur
de ServiceCenter.
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Le tableau suivant décrit les différents champs de la zone Affichages.
Champ

Description

Par défaut

Nom du formulaire par défaut que le module Gestion des
changements doit afficher pour cette phase.

Fermer

Nom du formulaire par défaut que le module Gestion des
changements doit afficher lors de la clôture de cette phase.

Imprimer

Nom du formulaire par défaut que le module Gestion des
changements doit afficher pour imprimer cette phase.

Les noms des formulaires Par défaut et Approbations permettent aussi
d'identifier, respectivement, les enregistrements de détail et de contrôle
du format utilisés pour cette phase. Pour plus d'informations, consultez
la section Création du contrôle de format nécessaire page 417.

Onglet Rapports
L'onglet Rapports définit les rapports utilisés lors de l'exécution d'un rapport
de changement ou de tâche dans cette phase. La Figure 10-34 présente
l'onglet Rapports.

Figure 10-34 : Enregistrement de définition de phase - Onglet Rapports

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Rapports.
Champ

Description

Rapport de
changement

Sélectionne le rapport à exécuter durant la définition de
cette phase.

Formats

Sélectionne les formats à utiliser lors de l'exécution de ce
rapport.
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Création d'une phase
Les phases sont définies dans un enregistrement de définition de phase.
L'enregistrement COMPANY MASTER est l'enregistrement de phase par
défaut. Cet enregistrement permet de définir les valeurs par défaut utilisées
lors de la création d'une nouvelle phase.
Pour créer une nouvelle phase à l'aide du modèle de l'enregistrement de
définition de phase COMPANY MASTER :
1 Cliquez sur Catégories de changements dans le menu Gestion des

changements. Un enregistrement de catégorie vide s'affiche. Ce processus
fonctionne de façon identique pour les catégories de changements ou
de tâche.
2 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie, et ainsi

obtenir une liste de tous les enregistrements de catégories de changements
courants. Une liste QBE des enregistrements de catégories existants s'affiche,
comme illustré à la Figure 10-24, page 425.
3 Sélectionnez une catégorie dans la liste QBE. La Figure 10-35 présente un

exemple d'utilisation de la catégorie de changement RFC - Advanced.

Figure 10-35 : Nouvelle phase ajoutée à un enregistrement de catégorie
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4 Entrez le nom de la nouvelle phase dans la matrice des Phases de

changement. Si vous ajoutez une phase existante à la catégorie, placez votre
curseur sur la ligne vide suivante, puis cliquez sur la flèche déroulante. Dans
cet exercice, sélectionnez l'enregistrement par défaut COMPANY MASTER,
comme illustré à la Figure 10-36.

Figure 10-36 : Sélection de la phase de changement de COMPANY MASTER
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5 Positionnez votre curseur sur la nouvelle phase, puis sélectionnez Trouver la

phase dans le menu Options, comme illustré à la Figure 10-37.

Figure 10-37 : Recherche d'une phase dans l'enregistrement de catégorie de
COMPANY MASTER
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6 Cliquez sur Trouver la phase pour créer un enregistrement de définition de

phase fondé sur l'enregistrement par défaut COMPANY MASTER, comme
illustré à la Figure 10-38.

Figure 10-38 : Nouvel enregistrement de phase basé sur le modèle par défaut

7 Entrez le nom de la nouvelle phase dans le champ Phase de changement.
8 Entrez la description de la nouvelle phase dans le champ Description.
9 Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle définition de phase sans

modifier l'enregistrement de définition existant de COMPANY MASTER par
erreur.
La barre d'état affiche le message suivant : Définition de la phase Nom de la
phase ajoutée.
Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour retourner à
l'enregistrement de catégorie.
Pour cet exercice, créez TESTING PHASE avec une description de TESTING
A NEW CHANGE PHASE RECORD.
10 Modifiez les champs dans les autres onglets pour les faire correspondre aux

valeurs désirées pour cette nouvelle phase. Pour plus d'informations,
consultez la section Champs d'un enregistrement de phase page 429.
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11 Cliquez OK pour revenir à l'enregistrement de catégorie, comme illustré à la

Figure 10-39.

Figure 10-39 : Mise à jour de l'enregistrement de catégorie avec la nouvelle définition
de phase de changement

12 Positionnez votre curseur sur la ligne COMPANY MASTER dans la matrice

de Phases de changement. Appuyez sur la touche d'effacement pour effacer
cette ligne et pour retirer ainsi le changement COMPANY MASTER de la
matrice.
13 Cliquez OK pour enregistrer le changement dans la catégorie RFC -

Advanced et pour inclure ainsi le nouvel enregistrement de phase de
changement que vous venez de créer. Une liste QBE des enregistrements de
catégories de changements s'affiche.
14 Pour rendre cet enregistrement de phase de changement disponible dans la

matrice des phases de changement de la catégorie RFC - Advanced, vous
devez vous déconnecter de ServiceCenter, puis vous y reconnecter pour
mettre vos variables globales à jour. Tant que vous n'aurez pas effectué ceci,
l'enregistrement de phase de changements ne sera pas disponible pour la
catégorie RFC - Advanced.
15 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
16 Cliquez sur Catégories de changements dans le menu Gestion des

changements. Un enregistrement de catégorie vide s'affiche.
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17 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie, et ainsi

obtenir une liste de tous les enregistrements de catégories de changements
courants. Une liste QBE des enregistrements de catégories existants s'affiche,
comme illustré à la Figure 10-24, page 425.
18 Double-cliquez sur RFC - Advanceddans la liste QBE des enregistrements de

catégorie.
19 Positionnez votre curseur sur la ligne vide suivante dans la matrice Phases de

changements. Exécutez l'une des opérations suivantes :
n

Entrez le nom du nouvel enregistrement de phase de changement que
vous venez de créer (TESTING PHASE) dans la matrice des Phases de
changements.

n

Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher une liste des
enregistrements de phases de changement disponibles pour la catégorie de
changements RFC - Advanced, comme illustré à la Figure 10-40.

Figure 10-40 : Sélection du nouvel enregistrement de phase de changement à partir
de la liste QBE
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20 Sélectionnez le nouvel enregistrement de phase de changement TESTING

PHASE pour l'ajouter à la matrice des phases de changement.
21 Cliquez OK pour mettre à jour l'enregistrement de catégorie de RFC -

Advanced. L'enregistrement de phase de changement TESTING PHASE fait
maintenant partie de l'enregistrement de catégorie de RFC - avancée.

Validez la phase
Après avoir créé une nouvelle phase, il vous faut la valider pour vous assurer
que tous les formulaires ou les affichages créés pour être utilisés avec la
nouvelle phase sont correctement référencés.
Pour valider le nouvel enregistrement de phase, procédez selon l'une des
méthodes suivantes :
n

Ouvrez le nouvel enregistrement de phase de tâche ou de changement que
vous venez de créer, puis cliquez sur Valider la phase dans le menu
Options.

n

Ouvrez l'enregistrement de catégorie pour lequel la nouvelle phase de
tâche ou de changement a été créée, puis validez la catégorie. Lorsque vous
choisissez de valider la catégorie, vous validez également toutes les phases
de cette catégorie.

Pour cet exemple, nous allons valider le nouvel enregistrement de phase de
changement TESTING PHASE créé dans la section Création d'une phase
page 441.
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Pour valider un nouvel enregistrement de phase :
1 Cliquez sur Phases de changement dans le menu Gestion des changements.

Un enregistrement de phase de changement vide s'affiche.
2 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et pour

obtenir une liste de tous les enregistrements de phases de changements
actuels. Une liste QBE d'enregistrements de phases de changement s'affiche,
comme illustré à la Figure 10-41.

Figure 10-41 : Sélection d'un enregistrement de phase de changement

3 Double-cliquez sur TESTING PHASE (Phase de test) dans la liste QBE des

phases de changement.
4 Sélectionnez Valider la phase à partir du menu Options de l'enregistrement

de phase. La barre d'état affiche le message suivant : La validation de la phase
nom de la phase est terminée. Si vous n'avez pas encore créé de formulaire
pour votre phase, un message vous indique que le formulaire n'existe pas.
5 Cliquez sur OK. Un message vous demande de confirmer la création du

formulaire manquant.
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6 Cliquez sur Oui pour ouvrir un formulaire vide dans le Concepteur de

formulaires. Consultez le document System Tailoring Guide, Volume 1
pour plus d'informations.
Remarque : Vous pouvez copier tout un formulaire existant ou copier et
coller les parties de formulaires existants.
7 Cliquez OK dans le Concepteur de formulaires lorsque votre formulaire est

terminé. Vous revenez à l'enregistrement de phase que vous avez créé. La
barre d'état affiche le message suivant : La validation de la phase nom de la
phase est terminée.

Fonctionnalité des phases de changement et de tâche
Cette section aborde la fonctionnalité commune aux enregistrements de
phases de changement et aux enregistrements de phases de tâche. Cette
fonctionnalité comprend l'ajout, la mise à jour, l'impression et la suppression
d'enregistrements de phases. Pour plus d'informations, consultez les sections
Création d'une phase page 441 et Approbations page 479.
Pour mettre à jour un enregistrement de phase :
1 Accédez à un enregistrement de phase de changement ou de tâche existant à

l'aide d'une des procédures décrites dans la section Accès aux enregistrements
de phase page 424.
2 Modifiez tous les champs que vous voulez mettre à jour.
3 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F2 pour mettre à jour

l'enregistrement de phase. La barre d'état affiche le message suivant :
Définition de la phase nom de la phase mise à jour.
Pour imprimer un enregistrement de phase existant :
1 Accédez à un enregistrement de phase de changement ou de tâche existant à

l'aide d'une des procédures décrites dans la section Accès aux enregistrements
de phase page 424.
2 Sélectionnez Imprimer dans le menu Options. La barre d'état affiche le

message suivant : Impression du rapport CM3 de catégorie de tâche prévue
le mm/jj/aa à hh:mm:ss. L'imprimante par défaut du serveur ServiceCenter
imprime l'enregistrement.
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Pour supprimer un enregistrement de phase existant :
1 Accédez à un enregistrement de phase de changement ou de tâche existant à
l'aide d'une des procédures données dans la section Accès aux enregistrements
de phase page 424.
2 Cliquez sur Supprimer ou appuyez sur F4. Les boutons de la barre système
changent et les enregistrements passent en mode de consultation (lecture
seule).
Important : Pour pouvoir supprimer un enregistrement de phase, vous devez
d'abord supprimer son nom de la liste des phases de chaque
catégorie dans laquelle il figure.

La Figure 10-42 présente la confirmation de suppression.
Mode d'édition

Mode de
consultation

Figure 10-42 : Suppression d'un enregistrement de phase
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3 Cliquez sur Supprimer ou appuyez sur F4.
a Si vous accédez à la phase depuis un enregistrement de catégorie, le

système se ferme pour revenir à cet enregistrement. La barre d'état affiche
le message suivant : Définition de la phase nom de la phase supprimée.
b Si vous avez accédé à la phase en cliquant sur Phases dans l'onglet

Changements ou Tâches, vous revenez à la liste QBE des phases. La barre
d'état affiche le message suivant : Définition de la phase nom de la phase
supprimée.
Un formulaire de confirmation de catégorie de changement s'affiche. Il
présente la phase ainsi que la catégorie, les formats et les scripts associés.
Avertissement : Lors de la suppression d'une catégorie, tout élément figurant
dans le formulaire de suppression est supprimé (formats ou
scripts inclus).

Enregistrements de changement
Consultez le Manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions sur
l'ouverture d'une nouvelle demande de changement.

Recherche d'un changement existant
ServiceCenter est livré avec des exemples de changements à utiliser lors
de votre apprentissage du système. Le formulaire de recherche ou la file
d'attente des changements du menu Gestion des changements donne accès
aux enregistrements de changements existants.

Formulaire de recherche
Pour rechercher un enregistrement de changement :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
Le menu Gestion des changements s'affiche.
2 Cliquez sur Rechercher des changements dans le menu Gestion des

changements (onglet Changements).
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La Figure 10-43 présente le formulaire de recherche du module Gestion des
changements.

Figure 10-43 : Formulaire de recherche de Gestion des changements

3 Pour rechercher un enregistrement de changement, procédez selon l'une des

méthodes suivantes :
n

Effectuez une interrogation vraie Laissez tous les champs vides et cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur Entrée. Une liste QBE de tous les
enregistrements de changements courants s'affiche.

n

Entrez les critères de recherche dans un ou plusieurs des champs de
l'onglet Recherche de base, comme illustré à la Figure 10-43. Cliquez sur
le bouton Rechercher ou appuyez sur Entrée. Une liste QBE de tous les
enregistrements de changements courants répondant aux critères retenus
s'affiche.
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n

Cliquez sur l'onglet Recherche avancée, illustré à la figure Figure 10-44.
Les informations de date et d'heure sont facultatives. Entrez les dates et
heures Avant et Après de l'ouverture ou de la mise à jour du changement.
Le format par défaut est mm/jj/aaaa hh:mm:ss. Si aucune heure n'est saisie,
la valeur par défaut est 00:00:00.

Figure 10-44 : Formulaire de recherche avancée

Remarque : Le format de date et heure peut être défini dans l'enregistrement
de société pour tout le système ou dans des enregistrements
d'opérateur précis. Il se peut donc que le format de date et
heure utilisé soit différent du format par défaut décrit ici.
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Interrogation RI

La Figure 10-45 affiche le formulaire Interrogation IR.
.

Figure 10-45 : Onglet Interrogation IR

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Interrogation IR.
Champ

Description

Texte de
Donne accès à l'application Expert IR de ServiceCenter, un moteur
recherche IR intelligent de récupération d'informations basée sur concepts qui
recherche les informations similaires ou associées dans la base de
données de ServiceCenter en utilisant une interrogation en langage
naturel et simple. Entrez une interrogation en texte ordinaire dans la
zone de texte vide. ServiceCenter ajoute le texte aux paramètres de
recherche.
Options de
découverte

n
n
n

Correspondance exacte - le système recherche une
correspondance exacte pour le texte entré.
Superficielle - le système utilise des paramètres plus restrictifs et
renvoie moins d'enregistrements qu'avec une recherche profonde.
Approfondie - le système effectue une recherche plus élargie. Cette
option est idéale si une recherche superficielle ne renvoie pas les
enregistrements désirés.
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La Figure 10-46 présente une liste d'enregistrements de changements
avec le détail du premier enregistrement.

Figure 10-46 : Enregistrement de changement en mode d'édition

Sélectionnez un enregistrement de changement dans la liste.
Les informations appropriées s'affichent.

File d'attente des changements
Une recherche d'enregistrements à l'aide de la file d'attente des changements
présente une liste des changements par boîte de recherche. Pour plus
d'informations sur la création et l'utilisation des boîtes de recherche,
consultez le Manuel de l'utilisateur.
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Pour rechercher dans la file d'attente des changements :
1 Cliquez sur File d'attente des changements dans le menu Gestion des

changements. La Figure 10-47 présente une boîte de recherche de
changements typique qui énumère tous les changements présents dans la
boîte de recherche initiale de l'utilisateur. (Par défaut : les changements
affectés à l'utilisateur actuel).

Figure 10-47 : Boîte de recherche de Gestion des changements

2 Cliquez sur Changer de boîte de recherche si vous voulez effectuer une

recherche des changements à l'aide d'une boîte de recherche différente.
3 Vous pouvez sélectionner un changement dans cette liste en double-cliquant

dessus ou en cliquant sur Rechercher pour afficher le formulaire de
recherche de Gestion des changements illustré à la Figure 10-43, page 452.
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Figure 10-48, page 457 présente l'enregistrement de changement sélectionné
affiché en mode d'édition.

Figure 10-48 : Enregistrement de changement sélectionné dans une boîte de
recherche

4 Cliquez sur Sauvegarder ou OK pour sauvegarder vos modifications et

revenir à la boîte de recherche.
5 Cliquez sur Clôturer pour clôturer cette phase de changement si tous les

traitements et toutes les tâches sont terminés, ou cliquez sur Annuler pour
revenir à la boîte de recherche sans effectuer aucune modification.

Options (menu)
Voici une liste des éléments qui peuvent apparaître dans le menu Options
d'un enregistrement de changement. L'affichage des éléments de menu
change selon la sélection.
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Éléments de menu

Description

Définir le rappel

Ouvre un formulaire qui permet de planifier un rappel
concernant certains aspects du module Gestion des
changements. Planifiez un rappel par l'horloge ou
lorsque certaines conditions de tâche sont présentes,
à l'aide des méthodes d'émission suivantes :
n Contextuel
n Téléappel
n E-mail
n Courrier SC

Imprimer

Propose les trois options d'impression suivantes :
n Imprimer l'enregistrement de changement
n Imprimer toutes les pages de ce changement
n Imprimer le changement et les tâches associées

Historique des audits

Affiche le journal d'audits montrant l'historique des
audits pour l'enregistrement actuel si cet historique est
activé.

Rechercher des doubles

Permet à l'utilisateur d'interroger la base de données du
module Gestion des changements pour rechercher
d'éventuels doublons. Si vous positionnez le curseur
dans le champ d'un enregistrement, puis sélectionnez
Rechercher les doubles, une liste QBE vous présente les
enregistrements qui contiennent des valeurs identiques
à celle du champ dans lequel le curseur est positionné.

Rechercher la validité

Rend valide le champ dans lequel se trouve le curseur.

Phase suivante

Fait passer la phase de l'enregistrement de changement
actuel au niveau suivant.

Changer la catégorie

Présente une liste QBE des catégories disponibles et
permet à l'utilisateur de changer la catégorie de
l'enregistrement de changement actuel.

Changer la phase

Présente une liste QBE des phases disponibles et
permet à l'utilisateur de sélectionner une phase
différente pour le changement actuel.

Alertes

Affiche une liste d'alertes s'il en existe pour ce
changement.
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Éléments de menu

Description

Approbation >
Approuver | Refuser |
Rétracter

Permet d'approuver ou de refuser un changement, ou
de supprimer un changement préalablement approuvé
ou refusé.
n Cliquez sur Approuver pour approuver un
changement.
n Cliquez sur Refuser pour refuser un changement.
n Cliquez sur Rétracter pour supprimer un
changement préalablement approuvé ou refusé.

Liste des pages

Enumère toutes les pages associées à ce changement.

Calculer le risque

Exécute des calculs de risque dans les enregistrements
de validité précédemment configurés pour calcul
automatique, sur la base des valeurs dans le
changement ou la tâche. Si elle est activée, l'option
Calculer le risque s'affiche en tant qu'option de
changement ou de tâche selon le domaine que le profil
couvre.

Copier l'enregistrement

Copie une demande de changement existante, qui sera
utilisée comme modèle, et lui attribue un nouveau
numéro de changement. Utilisez cette option pour
ajouter un changement étroitement associé.

Remarque : Tous les changements copiés sont
ouverts avec la première phase.
CNS affectés

Affiche un tableau listant les CNS affectés, la durée
d'indisponibilité pour cet objet (périphérique) et le
coût de l'interruption.

Apparenté > Incidents >
Afficher | Ouvrir |
Associer

Affiche ou ouvre les fiches d'incident associés à ce
changement, ou associe le changement à une fiche
d'incident existante.

Apparenté > Appels >
Afficher | Associer

Affiche les rapports d'appel associés à ce changement
ou associe le changement à un rapport d'appel existant.

Apparenté > Devis >
Afficher | Ouvrir |
Associer

Affiche ou ouvre les devis de gestion des demandes
associés à ce changement, ou associe ce changement à
un devis de gestion des demandes existant.

Apparenté > Causes
fondamentales >
Afficher | Ouvrir |
Associer

Affiche ou ouvre les fiches de causes associées à ce
changement, ou associe le changement à une fiche de
cause fondamentale existante.

Trouver la solution

Accède à la base de connaissances de ServiceCenter et
affiche les dernières nouvelles.
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Éléments de menu

Description

Notifier

Permet à l'utilisateur d'envoyer un message (e-mail,
télécopie, courrier ServiceCenter) à d'autres
utilisateurs concernant l'état du rapport de
changements actuel.

Étendre la matrice

Affiche une fenêtre de modification de matrice
permettant d'ajouter ou de supprimer des éléments
dans une matrice.

Maintenance générale

Option disponible seulement pour les changements.
Vous permet de planifier la création de changements en
utilisant l'enregistrement actuel comme modèle.

Rafraîchir

Rétablit l'enregistrement à l'état dans lequel il se
trouvait lors de sa dernière sauvegarde.

Afficher le périphérique
IND

Permet d'afficher les données sur les périphériques
IND, y compris l'état de ces périphériques, les
informations de port ainsi que l'adresse des
périphériques.

Mise à jour d'un changement existant
Pour mettre à jour un enregistrement de changement :
1 Accédez à l'enregistrement de changement que vous voulez mettre à jour par

l'une des méthodes décrites dans la section Recherche d'un changement
existant page 451.
2 Modifiez l'enregistrement comme nécessaire.
3 Sauvegardez l'enregistrement mis à jour. Procédez comme suit :
n

Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4 pour sauvegarder
l'enregistrement et le laisser affiché.

n

Cliquez sur OK ou appuyez sur F2 pour sauvegarder l'enregistrement et
revenir au formulaire de recherche.

La barre d'état affiche le message suivant : Changement Nom de la phase du
changement ID unique mise à jour par opérateur.
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Clôture d'une phase de changement
Avant de clôturer une phase de changement, toutes les tâches doivent être
clôturées. Selon votre configuration, il peut être également nécessaire
d'obtenir les approbations avant de clôturer une phase. L'enregistrement de
phase contrôle les critères de contrôle nécessaires pour cette clôture. Ces
critères peuvent varier selon les phases. Pour plus d'informations, consultez
la section Création d'une phase page 441.
Pour clôturer une phase de changement :
1 Accédez à l'enregistrement de changement par l'une des méthodes décrites

dans la section Recherche d'un changement existant page 451.
2 Sélectionnez Visualiser les tâches ouvertes à partir du menu Options.

La Figure 10-29, page 432 présente un formulaire dans lequel figure une liste
de toutes les tâches associées au changement.

Figure 10-49 : Liste QBE des tâches ouvertes
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3 Sélectionnez une tâche dans la liste. Cliquez sur Clôturer ou appuyez sur F5.
4 La Figure 10-50 présente l'enregistrement de tâche et son invite de clôture.

Figure 10-50 : Enregistrement de tâche clôturé

5 Complétez toutes les entrées nécessaires. Si un champ Heures de travail

est obligatoire, entrez la durée d'achèvement de cette tâche au format :
jjj hh:mm:ss et ainsi de suite.
Important : Vous devez inclure le format horaire même si la tâche a été
achevée sur plusieurs jours complets. Par exemple, s'il a fallu
exactement trois jours pour compléter une tâche, entrez 3
00:00:00.
6 Entrez tout commentaire approprié dans le champ Commentaires de

clôture.
7 Cliquez sur OK.
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La tâche est terminée. La barre d'état affiche le message suivant : Tâche T##
Phase nom de phase clôturée par nom de connexion, comme illustré à la
Figure 10-51.

Figure 10-51 : Tâche clôturée en mode de consultation

Remarque : Si vous clôturez une seule et unique tâche, vous êtes renvoyé
à l'enregistrement de changement (comme l'illustre la
Figure 10-51). Si vous clôturez une tâche dans une liste
d'enregistrements de tâches, vous revenez à l'enregistrement
de tâche en mode de consultation.
8 Sélectionnez la tâche suivante dans la liste des enregistrements.
9 Répétez les étapes 3 à 9 jusqu'à ce que toutes les taches ouvertes aient été

clôturées.
10 Cliquez sur Fermer. Le formulaire de clôture de l'enregistrement de

changement s'affiche.
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11 Complétez toutes les entrées nécessaires. Si un champ Heures de travail

est obligatoire, entrez la durée d'achèvement de cette tâche au format :
jjj hh:mm:ss et ainsi de suite.
Important : Vous devez inclure le format horaire même si la tâche a été
achevée sur plusieurs jours complets. Par exemple, s'il a fallu
exactement trois jours pour compléter une tâche, entrez 3
00:00:00.
12 Entrez tout commentaire approprié dans le champ Commentaires de

clôture.
13 Cliquez sur OK. La phase de changement est clôturée et vous revenez

à l'enregistrement de changement clôturé en mode de consultation
(Figure 10-52). La barre d'état affiche le message suivant : Changement C##
Phase nom de phase clôturé par nom de connexion.

Figure 10-52 : Changement clôturé en mode de consultation
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Remarque : Vous devez prendre en considération le paramétrage du
comportement d'ouverture de cette phase et savoir si votre
demande de changement concerne plus d'une phase. Il est
possible que cette opération clôture uniquement la phase en
cours plutôt que tout le changement. Dans ce cas, la phase
suivante est ouverte, prête à recevoir vos actions.

Réouverture d'une demande de changement
Pour rouvrir une demande de changement :
1 Cliquez sur Rechercher des changements dans l'onglet Changements du

menu Gestion des changements. Un écran de recherche de changements vide
s'affiche, comme illustré à la Figure 10-43, page 452.
2 Tapez clôturé dans le champ Etat du formulaire de recherche illustré à la

Figure 10-53.

Figure 10-53 : Formulaire de recherche - recherche de changements clôturés
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3 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur F6.

La Figure 10-54 présente une liste d'enregistrements QBE de tous les
rapports de changements clôturés dans le système.

Figure 10-54 : Liste d'enregistrements de demandes de changements clôturées

4 Sélectionnez l'enregistrement à afficher à partir de la liste.
5 Cliquez sur Rouvrir ou appuyez sur F5.

L'enregistrement s'affiche dans un formulaire pourvu de champs
modifiables. Apportez les modifications nécessaires à l'enregistrement.
6 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4 pour sauvegarder les

modifications.
La barre d'état affiche le message suivant : Changement C## Phase nom de
phase mis à jour par nom de connexion.
Remarque : Vous pouvez réouvrir un changement clôturé immédiatement
après la fermeture d'un enregistrement en cliquant sur Rouvrir
ou en appuyant sur F5.
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Tâches
L'apparence et la fonction de l'onglet Tâches dans le menu Gestion des
changements sont similaires à celles de l'onglet Changements, à ceci prêt que
vous voyez des tâches au lieu de changements. Les procédures de mise à jour
des tâches sont similaires à celles décrites dans la section Mise à jour d'un
changement existant page 460. Pour plus d'informations, consultez le Manuel
de l'utilisateur de ServiceCenter.

Recherche d'une tâche existante
ServiceCenter est livré avec des exemples de tâches que vous pouvez utiliser
lors de votre apprentissage du système. Vous pouvez accéder à un
enregistrement de tâche existant à partir du menu Gestion des changements
de deux différentes façons, le formulaire de recherche ou la file d'attente des
tâches.

Formulaire de recherche
Pour rechercher une tâche existante :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Tâches à partir du menu Gestion des changements.
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3 Cliquez sur Rechercher les tâches dans le menu Gestion des changements. Le

formulaire de recherche de tâche s'affiche, comme illustré à la Figure 10-55.

Figure 10-55 : Formulaire de recherche des tâches

4 Pour rechercher un enregistrement de tâche, procédez selon l'une des

méthodes suivantes :
n

Exécutez une interrogation vraie.

n

Laissez tous les champs vides et cliquez sur Rechercher ou appuyez sur
Entrée. Une liste QBE de tous les enregistrements de changements
courants s'affiche.

n

Entrez les critères de recherche dans un ou plusieurs des champs de
l'onglet Recherche de base, comme illustré à la Figure 10-55. Cliquez sur
le bouton Rechercher ou appuyez sur Entrée. Une liste QBE de tous les
enregistrements de tâches courants répondant aux critères retenus
s'affiche.
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Recherche avancée
La Figure 10-56 présente le formulaire de Recherche avancée.
.

Figure 10-56 : Formulaire Recherche avancée

Entrez des données temporelles dans les champs prévus à cet effet et cliquez
sur Rechercher ou appuyez sur Entrée.
Les infos de date et d'heure sont facultatives. Entrez les dates et heures Avant
et Après de l'ouverture ou de la mise à jour de la tâche. Le format par défaut
est mm/jj/aaaa hh:mm:ss. Si l'on n'entre pas l'heure, la valeur par défaut est
00:00:00.
n

Commence après et avant

n

Fini après et avant

n

Clôturé après et avant

n

Créé après et avant

Remarque : Le format de date et heure peut être défini dans l'enregistrement
de société pour tout le système ou dans des enregistrements
d'opérateur précis. Il se peut donc que le format de date et heure
utilisé soit différent du format par défaut décrit ici.
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Interrogation IR
La Figure 10-57 affiche le formulaire Interrogation IR.

Figure 10-57 : Onglet Interrogation IR

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Interrogation IR.
Champ

Description

Texte de
recherche IR

Donne accès à l'application Expert IR de ServiceCenter, un
moteur intelligent de récupération d'informations basée sur
concepts qui recherche les informations similaires ou
associées dans la base de données de ServiceCenter en
utilisant une interrogation en langage naturel et simple.
Entrez une interrogation en texte ordinaire dans la zone de
texte vide. ServiceCenter ajoute le texte aux paramètres de
recherche.

Options de
découverte

n
n

n
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correspondance exacte pour le texte entré.
Superficielle - le système utilise des paramètres plus
restrictifs et renvoie moins d'enregistrements qu'avec
une recherche profonde.
Approfondie - le système effectue une recherche
plus élargie. Cette option est idéale si une recherche
superficielle ne renvoie pas les enregistrements désirés.
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Figure 10-58 présente une liste d'enregistrements de changements. Celle-ci
affiche le premier enregistrement.

Figure 10-58 : Enregistrement de tâche en mode d'édition

1 Sélectionnez un enregistrement de tâche dans la liste. Les informations

appropriées s'affichent dans le formulaire.

File d'attente des tâches
Une recherche d'enregistrements à l'aide de la file d'attente des tâches
présente une liste des tâches par boîte de recherche. Pour plus d'informations
sur les boîtes de recherche, consultez le Manuel de l'utilisateur.
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Pour rechercher avec la file d'attente des tâches :
1 Cliquez sur File d'attente des tâches dans le menu Gestion des changements.

La Figure 10-59 présente une boîte de recherche typique qui énumère toutes
les tâches affectées à l'utilisateur.

Figure 10-59 : Boîte de recherche de tâches

2 Cliquez sur Changer de boîte de recherche si vous voulez rechercher des

tâches affectées à une boîte de recherche différente.
3 Vous pouvez sélectionner une tâche à ouvrir à partir de cette liste ou cliquer

sur Rechercher pour afficher le formulaire de recherche de tâches, présenté à
la Figure 10-55, page 468.
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La Figure 10-60 présente l'enregistrement de tâche sélectionné affiché en
mode d'édition.

Figure 10-60 : Enregistrement de tâche sélectionné à partir d'une boîte de recherche

4 Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les modifications.
5 Cliquez sur Fermer pour clôturer la tâche.
6 Cliquez OK pour revenir à la boîte de recherche.
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Menu Options
Voici une liste des éléments qui peuvent apparaître dans le menu Options
d'un enregistrement de tâche. L'affichage des éléments peut changer.
Champ

Description

Définir le rappel Ouvre un formulaire qui permet de planifier un rappel
concernant certains aspects du module Gestion des
changements. Vous pouvez planifier un rappel par l'horloge ou
lorsque certaines conditions de tâche sont présentes, à l'aide des
méthodes d'émission suivantes :
n Contextuel
n Téléappel
n E-mail
n Courrier SC
Imprimer

Propose les deux options d'impression suivantes :
n Imprimer l'enregistrement de tâche
n Imprimer toutes les pages de cette tâche

Historique
des audits

Affiche le journal des audits qui présente l'historique des audits
pour l'enregistrement actuel.

Rechercher
des doubles

Permet à l'utilisateur d'interroger la base de données du
module Gestion des changements pour rechercher d'éventuels
doublons. Si vous positionnez le curseur dans le champ d'un
enregistrement, puis sélectionnez Rechercher les doubles, une
liste QBE vous présente les enregistrements qui contiennent des
valeurs identiques à celle du champ dans lequel le curseur est
positionné.

Rechercher
la validité

Rend valide le champ dans lequel se trouve le curseur.

Afficher le
changement
parent

Affiche l'enregistrement de changement auquel est rattachée la
tâche courante.

Changer la
catégorie

Présente une liste QBE des catégories disponibles et permet à
l'utilisateur de changer la catégorie du rapport de changement
actuel.
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Champ

Description

Changer
la phase

Présente une liste QBE des phases disponibles et permet à
l'utilisateur de sélectionner une phase différente pour le
changement actuel.

Alertes

Affiche le bouton de contrôle d'alertes dans la barre système.
Il permet à l'utilisateur de planifier les alertes et d'activer ou
de désactiver la fonction.

Phase suivante

Passe à la phase suivante sans clôturer la phase actuelle.

Lister les pages

Permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages d'un
enregistrement de tâche.

Calculer
le risque

Si vous avez précédemment configuré les enregistrements de
validité pour que le risque soit automatiquement calculé sur la
base des valeurs de la tâche, cette option exécute les calculs à ce
moment. Si elle est activée, l'option Calculer le risque s'affiche en
tant qu'option de changement ou de tâche selon le domaine que
le profil couvre.

Copier
Copie un enregistrement de tâche existant, qui sera utilisée
l'enregistrement comme modèle, et lui attribue une ID de tâche unique. Utilisez
cette option pour ajouter une tâche étroitement associée.
CNS affectés

Affiche un tableau listant les CNS affectés, la durée
d'indisponibilité pour cet objet (périphérique) et le coût de
l'interruption.

Interrogation IR Donne accès à la fonction d'interrogation RI.
Étendre la
matrice

Affiche une fenêtre de modification de matrice qui permet
d'ajouter ou de supprimer des éléments dans une matrice.

Notifier

Permet à l'utilisateur d'envoyer un message (e-mail, télécopie,
courrier ServiceCenter) à d'autres utilisateurs concernant l'état
du rapport de tâches actuel.

Rafraîchir

Rétablit l'état dans lequel se trouvait l'enregistrement lors de sa
dernière sauvegarde.
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La Figure 10-61 présente le formulaire qui permet de définir un rappel.

Figure 10-61 : Formulaire de définition de rappel dans un enregistrement de tâche

Mise à jour d'une tâche existante
Pour mettre à jour une tâche :
1 Accédez à l'enregistrement de tâche que vous voulez mettre à jour à l'aide

d'une des méthodes décrites dans la section Recherche d'une tâche existante
page 467.
2 Modifiez l'enregistrement comme nécessaire.
3 Pour sauvegarder l'enregistrement mis à jour, procédez selon l'une des

méthodes suivantes :
n

Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4 pour sauvegarder
l'enregistrement et le laisser affiché.

n

Cliquez sur OK ou appuyez sur F2 pour sauvegarder l'enregistrement et
revenir à la liste QBE ou au formulaire de recherche.

La barre d'état affiche le message suivant : Tâche ID unique Phase nom de la
phase mise à jour par opérateur.
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Clôture d'une phase de tâche
Pour clôturer une tâche :
1 Accédez à l'enregistrement de tâche que vous voulez clôturer à l'aide d'une

des méthodes décrites dans la section Recherche d'une tâche existante
page 467.
2 Cliquez sur Fermer ou appuyez sur F5.

L'enregistrement s'affiche dans un formulaire présentant une structure
d'informations de clôture.
3 Complétez toutes les entrées nécessaires. Si un champ Heures de travail

est obligatoire, entrez la durée d'achèvement de cette tâche au format :
jjj hh:mm:ss et ainsi de suite.
Important : Vous devez inclure le format horaire même si la tâche a été
achevée sur plusieurs jours complets. Par exemple, s'il a fallu
exactement trois jours pour compléter une tâche, entrez
3 00:00:00.
4 Entrez tout commentaire approprié dans le champ Commentaires de

clôture.
5 Cliquez OK ou appuyez sur F2 pour clôturer la tâche.

L'enregistrement de tâche s'affiche en mode de consultation. La barre d'état
affiche le message suivant : Tâche ID unique de tâche Phase nom de phase
clôturée par nom de l'opérateur.
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Réouverture d'une tâche
Pour rouvrir une tâche :
1 Cliquez sur Rechercher les tâches dans l'onglet Tâches du menu Gestion des

changements.
Un écran de recherche de tâches vide s'affiche.
2 Entrez clôturé dans le champ État.
3 Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur F6. La Figure 10-62 présente un

enregistrement de tâche qui affiche une liste d'enregistrements de toutes les
tâches clôturées.

Figure 10-62 : Tâche clôturée en mode de consultation

4 Sélectionnez l'enregistrement à afficher à partir de la liste. Les informations

de tâche appropriées s'affichent dans le formulaire.
5 Cliquez sur Rouvrir ou appuyez sur F5. L'enregistrement s'affiche dans un

formulaire pourvu de champs modifiables.
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6 Cliquez sur Sauvegarder ou appuyez sur F4 pour sauvegarder les

modifications. La barre d'état affiche le message suivant : Tâche T## Phase
nom de phase mise à jour par nom de connexion.
Remarque : Vous pouvez rouvrir une tâche clôturée immédiatement après la
fermeture d'un enregistrement en cliquant sur Rouvrir ou en
appuyant sur F5.

Approbations
Si un changement nécessite une approbation, il peut être soumis à un ou
plusieurs groupes d'approbations, eux-mêmes composés d'un ou plusieurs
utilisateurs de ServiceCenter.
Les approbations sont des listes de groupes ou d'opérateurs devant
reconnaître ou accepter le risque, le coût, etc. associés à la mise en œuvre d'un
changement ou d'une tâche. Une fois que les exigences d'approbation sont
définies, les approbations permettent aux autorités de contrôle de pouvoir
arrêter et reprendre le travail lorsque nécessaire. Les approbateurs
approuvent manuellement les changements avant l'affectation des tâches.
Une séquence d'approbation est l'ordre dans lequel les exigences
d'approbation sont rendues actives. Le processus donne d'abord les numéros
de séquence les plus bas disponibles pour les activités d'approbation. Une
fois ces numéros approuvés, le numéro supérieur suivant est disponible.
Les groupes avec le même numéro de séquence peuvent approuver dans
n'importe quel ordre.
Les groupes d'approbations sont définis dans l'enregistrement d'opérateur,
basé sur le rôle de l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la section
Profils de sécurité page 392.
En tant qu'approbateur, vous pouvez également faire partie d'un groupe de
messages de changement. La liste des membres d'un groupe de messages de
changement est constituée de réviseurs et d'approbateurs. Si vous êtes
approbateur d'un groupe de messages de changement, votre tâche est
d'accepter ou de refuser des changements que votre groupe doit approuver.
Pour plus d'informations, consultez la section Approbation de changements et
de tâches page 483.
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Séquence d'approbation
Les différents états d'approbation des phases sont approved (approuvée),
denied (refusée) ou pending (en instance). Les exigences d'approbations
individuelles à l'intérieur d'une phase affichent les états de approved, denied,
pending ou future. Les approbations en instance sont dans l'attente d'une
action. Les actions prises sur les approbations futures suivent les actions
prises sur les approbations en instance. Les groupes d'approbations sont
placés en séquence selon l'ordre de priorité de leur approbation. Si certains
groupes ont le même numéro de séquence, il est possible de traiter leur
approbation indépendamment les uns des autres.
Lorsqu'une phase en instance est approuvée, son état est passé à approuvée.
Le jeu suivant d'approbations futures devient en instance et les approbations
suivantes restent à l'état future.
La Figure 10-63 présente quatre groupes d'approbation dans trois séquences.
La boîte 1 montre le groupe A affichant l'état en instance ; les groupes B, C
et D affichant l'état future. Le groupe A approuve la phase et passe à l'état
approuvé. Dans la boîte 2, les groupes B et C de séquence 2 passent à l'état en
instance. Le groupe D de séquence 3 reste à l'état d'approbation future.
Approuvée

En instance
Groupe A
Séquence 1

Approuvée

Future
Groupe B
Séquence 2
Groupe C
Séquence 2

Groupe A
Séquence 1

Lorsque le
groupe A
approuve
une phase.

Boîte 2
Figure 10-63 : Séquence d'approbation
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Groupe D
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Boîte 1

En instance

Future
Groupe D
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Onglet Approbations
Pour consulter l'onglet Approbations dans un changement ou une tâche
existante :
1 Ouvrez un enregistrement de changement ou de tâche existant. Pour plus

d'informations, consultez les sections Mise à jour d'un changement existant
page 460 et Mise à jour d'une tâche existante page 476.
Remarque : Certains changements et tâches dans le système standard ne
possèdent pas d'onglet Approbations.
2 Sélectionnez l'onglet Approbations dans l'enregistrement pour vérifier

l'historique des approbations pour le changement (Figure 10-64).

Figure 10-64 : Onglet Approbations

L'onglet Approbations contient trois sous-onglets qui incluent l'historique
des approbations et des révisions, pour les approbations listées relatives au
changement ou à la tâche affichée :
n

Approbations actuelles

n

Journal des approbations

n

Examens en attente
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Sous-onglet Approbations actuelles

Les approbations actuelles pour ce changement où cette tâche sont
énumérées dans cet onglet, illustré à la Figure 10-64.
Champ

Description

Type
d'approbation

Le type d'autorisation nécessaire à ce changement où à cette
tâche. Cliquez sur Type d'approbation pour chaque
approbation et consultez :
n Qui a demandé le changement
n Quelles sont les approbations en instance et futures
n Actions d'approbation terminées
n Commentaires supplémentaires

État de
l'approbation

Etat d'approbation pour chaque type d'approbation :
n pending (en instance)
n Approuvé
n Refusé
n Rétracté

Approuvé

Nombre de changements ou de tâches approuvés.

Refusé

Nombre d'approbations refusées.

pending
(en instance)

Nombre d'approbations en attente.

Sous-onglet Journal des approbations

Vous trouverez dans cet onglet l'historique des approbations pour cette
phase de changement ou de tâche. La Figure 10-65 présente l'onglet Journal
des approbations.

Figure 10-65 : Onglet Journal des approbations
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Le tableau suivant décrit les différents champs du sous-onglet Journal des
approbations.
Champ

Description

Action

action effectuée pour cette phase de changement ou de
tâche.

Approbateur/
Opérateur

Groupe d'approbateurs ou approbateur individuel ayant
exécuté une action sur cette phase de changement ou
de tâche.

Par

membre du groupe d'approbation ayant effectué l'action
d'approbation sur cette phase de changement ou de tâche.

Date/Heure

La date et l'heure de l'approbation.

Phase

phase actuelle de ce changement ou de cette tâche.

Sous-onglet Examens en attente

Liste des membres de réviseurs ayant examiné l'approbation en attente pour
ce changement ou cette tâche. La Figure 10-66 présente le sous-onglet
Examens en attente.

Figure 10-66 : Approbation de changements et de tâches

Si vous êtes un approbateur autorisé pour tout groupe d'approbation, les
noms de groupes (par exemple, CHGCOMM, CUS) s'affichent dans votre
profil de sécurité. Pour plus d'informations, consultez Profils de sécurité
page 392. Vous pouvez approuver tous les changements et tâches affectés à
vos groupes d'approbation.
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Le processus d'approbation d'un changement ou d'une tâche est le même.
Vous pouvez accéder aux options d'approbation à partir de trois endroits
différents :
n

File d'attente des changements/tâches

n

Formulaire de recherche des changements/tâches

n

Menu Options d'un changement ou d'une tâche existante

Pour un examen complet des approbations, approbateurs, groupes
d'approbation, et approbations de changements et tâches, consultez le
Manuel de l'utilisateur de ServiceCenter .

File d'attente des changements/tâches
La file d'attente des changements est utilisée dans cet exemple. Le processus
est le même pour la file d'attente des tâches.
Pour accéder aux options d'approbation à partir d'une file d'attente :
1 Cliquez sur File d'attente des changements dans l'onglet Changements du

menu Gestion des changements. La Figure 10-67 illustre la boîte de
recherche de changements.

Figure 10-67 : Boîte de recherche des changements
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2 Cliquez sur Pour approbation. La Figure 10-68 affiche une boîte de dialogue

qui énumère vos groupes d'approbation.

Figure 10-68 : Adhésion à un groupe d'approbation

3 Sélectionnez un groupe pour lequel vous voulez afficher les enregistrements

de changement ou laissez la liste vide pour approuver pour tous les groupes.
4 Cliquez sur OK. Une liste de tous les changements qui requièrent

l'approbation des groupes sélectionnés s'affiche dans la boîte de recherche.
La Figure 10-69 présente une file d'attente de changements typique.

Figure 10-69 : Liste des boîtes de recherche de phase de changements nécessitant
approbation
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5 Double-cliquez sur un enregistrement pour l'ouvrir pour approbation.

L'enregistrement s'affiche.
6 Procédez comme suit :
n

Sélectionnez Approbation dans le menu Options de l'enregistrement de
changement.

n

Cliquez sur Pour approbation dans l'écran de la boîte de recherche.

ServiceCenter affiche la boîte de dialogue de sélection du groupe
d'approbation du changement, illustrée à la Figure 10-70.

Figure 10-70 : Boîte de dialogue d'approbation

7 Cliquez sur la case appropriée ou laissez toutes les cases cochées par défaut

pour sélectionner tous les groupes.
Si vous cliquez sur OK, vous revenez à la boîte de recherche des changements
non affectés de la file d'attente du commanditaire des changements.
Un nouveau jeu de boutons s'affiche dans la barre système.
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8 Sélectionnez une option d'approbation parmi celles qu'affiche le tableau

suivant.
Option
d'approbation

Description

Approuver

l'approbateur accepte le besoin de changement et approuve
l'engagement des ressources requises pour compléter la
demande. Une fois que toutes les approbations sont terminées,
le travail peut commencer sur la phase.
Lorsque cette option est sélectionnée, l'enregistrement passe en
mode de consultation et l'option Rétracter s'affiche dans la barre
système. La barre d'état affiche le message suivant : ID unique de
changement Phase nom de phase approuvé par nom de l'opérateur.
Si vous ne faites pas partie d'un groupe ayant des droits
d'approbation pour cette demande de changement, le message
suivant s'affiche dans la barre d'état : Vous ne pouvez approuver
pour aucun des groupes d'approbation en instance.

Refuser

l'approbateur n'accepte pas le besoin de ce changement et/ou
n'est pas disposé à engager les ressources nécessaires. Aucune
approbation future n'est autorisée jusqu'à ce que le refus soit
supprimé. Une procédure administrative doit être établie pour
s'occuper du refus.
Lorsque cette option est sélectionnée, une boîte de dialogue
affiche un message qui vous invite de préciser les raisons de votre
action. Entrez une explication pour votre action, puis cliquez sur
OK. La barre d'état affiche le message suivant : Changement C##
Phase nom de phase refusé par nom de connexion.

Rétracter

L'approbateur accepte la nécessité du changement, mais n'est pas
disposé à engager les ressources, ou certains incidents techniques
ne le permettent pas à l'heure actuelle. Ceci supprime une
approbation ou refus précédent et rétablit l'état de la demande de
changement à En instance d'approbation, ce qui nécessite un
nouveau cycle d'approbation.
Lorsque cette option est sélectionnée, une boîte de dialogue
affiche un message qui vous invite de préciser les raisons de votre
action. Entrez une explication puis cliquez OK. La barre d'état
affiche le message suivant : ID unique de changement Phase nom
de phase rétracté par nom de l'opérateur.
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Formulaire de recherche de tâches de changements
Le formulaire de recherche de changement est utilisé dans cet exemple.
Le processus est le même pour le formulaire de recherche de tâches.
Pour accéder aux options d'approbation à partir d'un formulaire de
recherche :
1 Cliquez sur Rechercher des changements dans l'onglet Changements du

menu Gestion des changements. La Figure 10-71 présente un formulaire
de recherche vide.

Figure 10-71 : Accès aux approbations dans un formulaire de recherche de
changement

2 Sélectionnez Approbations dans le menu Options. Une boîte de dialogue

s'affiche. Elle présente les groupes d'approbation auxquels vous appartenez
(Figure 10-70, page 486).
3 Sélectionnez un groupe pour lequel vous voulez afficher les enregistrements

de changement.
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4 Cliquez sur OK.

La Figure 10-72 présente enregistrement de changement dans lequel figure
une liste d'enregistrements des changements nécessitant l'approbation d'un
groupe.

Figure 10-72 : Liste d'enregistrements de changement nécessitant l'approbation d'un
groupe

5 Sélectionnez Options > Approbation > Approuver | Refuser | Rétracter.

Pour plus d'informations, consultez les sections Approbations page 479 et
Approbation de changements et de tâches page 483, ainsi que le Manuel de
l'utilisateur de ServiceCenter .
6 Sélectionnez Approuver en masse dans le menu Options de liste pour

approuver tous les changements dans la liste d'enregistrements. Vous êtes
invité à confirmer l'opération.
7 Cliquez sur Oui uniquement si vous voulez approuver tous les

enregistrements de la liste.
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Demande de changement connu
Un approbateur peut s'informer d'une demande de changement nécessitant
son attention à partir d'un événement de message généré par le système. Dans
ce cas, l'approbateur peut rechercher le rapport de changement par ID
unique à l'aide d'une des procédures suivantes :
1 Cliquez sur Rechercher des changements dans l'onglet Changements du

menu Gestion des changements. La Figure 10-73 présente un formulaire
de recherche vide.

Figure 10-73 : Formulaire de recherche de changement

2 Tapez l'identificateur unique de la demande de changement dans le champ

Numéro.
3 Cliquez sur le bouton Rechercher. Le rapport de changement demandé

s'affiche.
4 Sélectionnez Options > Approbation > Approuver | Refuser | Rétracter,

comme illustré à la Figure 10-74.
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Figure 10-74 : Approbation dans le menu Options

Le formulaire de recherche de changement est utilisé dans cet exemple.
Le processus est le même pour le formulaire de recherche de tâches.

Calcul du risque
Le risque est un système d'évaluation qui résume la probabilité et/ou les
conséquences d'un échec de mise en œuvre. Avec plusieurs systèmes de
Gestion des changements, le risque est une méthode d'évaluation subjective.
L'utilisateur effectuant le changement ou peut-être l'administrateur de
changement, va déterminer et affecter le niveau de risque. Ce type de
processus peut entraîner des évaluations de risque inexactes. Par exemple, le
changement d'une ligne de code apporté à un module logiciel peut paraître
insignifiant, cependant le fait que cette modification risque d'affecter tous
les utilisateurs en ligne soulève un problème plus important. Gestion des
changements permet de remplacer les évaluations de risques subjectives par
des évaluations objectives. Ceci est accompli en basant le calcul du risque sur
les données réellement présentes dans l'enregistrement.
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L'évaluation du risque de Gestion des changements détermine le risque d'un
changement ou d'une tâche sur la base des valeurs de certains champs de
l'enregistrement. Chaque champ utilisé dans l'évaluation du risque porte un
certain poids de champ et chaque valeur possible de ce champ (en supposant
qu'il existe un nombre défini de valeurs) porte un poids de valeur. Le poids
total de chaque champ est calculé en multipliant le poids du champ par le
poids de la valeur. L'évaluation de risque d'un changement ou d'une tâche
est alors calculé en ajoutant les poids totaux et en arrondissant la moyenne.
Gestion des changements utilise les tables de validité de ServiceCenter pour
définir les poids de champs, les poids de valeurs et déterminer l'évaluation du
risque d'un enregistrement.
Remarque : Vous pouvez utiliser les risques calculés pour contrôler les
fonctionnalités standard prenant en charge l'évaluation de
conditions complexes telles que les exigences d'approbation,
les conditions d'alerte, le traitement et le script des événements.

Exemple
Dans les exemples suivants, les champs planned.start, ipl.required, duration,
et recovery.time sont utilisés pour calculer le risque. Les valeurs autorisées et
les poids de valeur sont indiqués ci-dessous. La plage de risque est définie de
0 (faible) à 3 (important). Le tableau suivant décrit les champs de saisie.
Champ de saisie Valeurs

ipl.required

duration

recovery.time

Poids de valeur

>= 21 jours à partir d'aujourd'hui

1

oui

3

non

0

> 1 heure

3

<= 1 heure et 15 minutes

2

<= 15 minutes et > 1 minute

1

<= 1 minute

0

> 30 minutes

3

<= 30 minutes et > 1 minute

2

<= 1 minute

0
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En se basant sur ces définitions, les exemples de changements suivants ont la
valeur de risque indiquée. Seules les données des champs de saisie de risque
sont affichées.
Remarque : En supposant que nous sommes le 01.11.02.

Exemple 1 : Données du changement
Le tableau suivant décrit les données de changement.
Champ de saisie

Valeur

Poids de valeur Poids de champ

Poids total

planned.start

11/30/02

1

1

1

ipl.required

non

0

1

0

duration

0 mn

0

1

0

recovery.time

0 mn

0

1

0

Total

1

Moyenne

0.2

Valeur de risque

0

Exemple 2 : Données du changement
Le tableau suivant décrit les données de changement.
Champ de saisie

Valeur

Poids de valeur Poids de champ

Poids total

planned.start

11/30/02

1

1

1

ipl.required

oui

3

1

3

duration

40 mn

2

1

2

recovery.time

40 mn

3

1

3

Total
Moyenne
Valeur de risque

9
2.2
2
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Les exemples suivants illustrent comment vous pouvez utiliser le poids de
champ pour influencer le résultat des processus d'évaluation du risque.
Dans l'Exemple 3 : Données du changement page 494, le poids de champ pour
planned.start a été modifié à 5. Ceci nous permet d'affecter un haut risque à
toute demande qui ne répond pas aux exigences de délai établies, quelles que
soient les valeurs des autres champs de risque. Dans l'Exemple 4 : Données du
changement page 494 la valeur de poids de champ de planned.start est
rétablie sur 1, ce qui entraîne la réduction de la valeur de risque à 1.

Exemple 3 : Données du changement
Le tableau suivant décrit les données de changement.
Champ de saisie

Valeur

Poids de valeur Poids de champ

Poids total

planned.start

11/02/02

3

5

15

ipl.required

non

0

1

0

duration

0 mn

0

1

0

recovery.time

0 mn

0

1

0

Total

15

Moyenne

3.8

Valeur de risque

Basé sur
un risque
max.=3

3

Exemple 4 : Données du changement
Le tableau suivant décrit les données de changement.
Champ de saisie

Valeur

Poids de valeur Poids de champ

Poids total

planned.start

11/02/02

3

1

3

ipl.required

non

0

1

0

duration

0 mn

0

1

0

recovery.time

0 mn

0

1

0

Total

3

Moyenne

.8

Valeur de risque

1
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Il est important que la plage des poids de champ soit la même que la plage de
risque. Par exemple, si la plage de risque est égale à 1, 2, 3, 4 et 5, les poids de
ce champ doivent également se trouver dans cette plage. Si les poids de
champ se trouvent en dehors de cette plage, il est possible que la valeur de
risque calculé se trouve également en dehors de cette plage. Si vous devez
affecter un nombre important au poids d'un champ tel qu'illustré par
l'Exemple 3 : Données du changement page 494, vous pouvez également
envisager de définir une limite supérieure dans le champ Maximum de la
définition de phase. Comme l'illustre l'Exemple 3 : Données du changement
page 494, il est possible que le processus de calcul du risque renvoie une
valeur située à l'extérieur de la plage de risque valide. Si vous ne souhaitez
fixer aucune limite, le processus de calcul du risque renvoie par défaut la
valeur 4. Dans notre exemple, cette valeur serait invalide car la plage de
valeur de risque valide va de 1 à 3.

Événements, alertes et messages
Durant le cycle de vie des demandes de changement et des tâches, certains
événements critiques qui surviennent requièrent la notification de personnes
appropriées. Des exemples de tels événements incluent notamment
l'ouverture, la mise à jour, la clôture et l'approbation des changements et des
tâches. Il peut y avoir également d'autres événements propres à une
entreprise qui nécessitent des avis.
Les événements du module Gestion des changements peuvent générer des
messages adressés à différentes parties désignées (opérateurs ou groupes) au
sein du système. Ainsi, un message peut spécifier si une demande donnée a
bien été ouverte, puis contraindre un utilisateur à fournir une interaction
supplémentaire, à savoir l'approbation de la demande.
Une alerte se déclenche lorsqu'un délai fixé pour l'obtention d'une
approbation n'est pas respecté. Une alerte est un événement facultatif
temporisé ou différé. Elle déclenche un autre événement qui débouche sur
l'émission d'un message.
Dès son obtention, l'approbation d'une demande constitue un événement.
Cet événement envoie alors un message qui indique l'état de la demande.
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C'est ainsi que les événements, les alertes et les messages constituent une
chaîne de communication qui informe l'utilisateur de l'état de demandes de
changement et d'éventuelles demandes en attente, tout au long du cycle de
vie de ces éléments.
Cette section examine les thèmes énumérés ci-dessous du point de vue de la
configuration et de la gestion d'événements standard et spéciaux (tels que les
messages et les alertes dans le module Gestion des changements).
n

Traitement des alertes page 498

n

Événements page 575

n

Messages page 510

n

Processus d'arrière-plan page 513

Alertes
Les alertes sont des événements temporisés ou différés. Gestion des
changements traite les alertes en tant qu'événements lorsque la condition
d'alerte est évaluée à vrai. Ceci permet d'envoyer des avis lorsqu'un
changement ou une tâche atteint une condition d'alerte. Lorsque l'alerte
planifiée survient, un événement associé est déclenché.
Des messages peuvent être envoyés (mais ne sont pas obligatoires) comme
résultat des événements et des alertes. Les demandes de changement se
déroulent par phases, selon un échéancier préalablement défini. Des alertes
surveillent le déroulement de ces phases et prennent différentes mesures
lorsque les circonstances autorisent une réponse automatisée, notamment
lorsque la progression d'une phase est retardée. Par exemple, l'alerte
de notification tardive informe un groupe de gestion désigné lorsque
l'approbation d'une demande de changement présente un retard, et met
à jour l'état de l'alerte pour y intégrer le retard de notification.
Pour chaque phase, l'utilisateur peut définir autant d'alertes standard ou
personnalisées qu'il le souhaite, et gérer l'identité des utilisateurs qu'elles
informeront ainsi que la convention de dénomination qu'utilisera l'alerte
proprement dite.

496 uChapitre 10—Gestion des changements

Manuel d'administration des applications

Au sein du système, les alertes prennent en charge les différentes fonctions
suivantes :
n

Messages d'alerte - Ces alertes déclenchent des événements. Suite à une
alerte, le gestionnaire d'événements génère des messages. Ceux-ci sont
envoyés à différents destinataires et mettent à jour la demande d'origine.

n

Planification en lot - Toutes les alertes associées à une phase sont planifiées
simultanément dès l'ouverture de la phase.

Pour accéder aux contrôles d'alerte de définition de phase :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
2 Dans l'onglet Changements ou Tâches, sélectionnez Phases de tâche ou

Phases de changement.
3 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie sans saisir de

valeur dans le formulaire vide cm3rcatphase.main.g . Une liste
d'enregistrements d'alertes s'affiche. Effectuez votre sélection en cliquant sur
un nom de phase.
4 Cliquez sur l'onglet Comportement d'alertes/d'ouverture et de clôture.

La Figure 10-75 présente les commandes d'alerte de définition de phase.

Figure 10-75 : Les contrôles d'alerte de définition de phase
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Certains contrôles d'alerte sont spécifiés dans l'enregistrement de la phase
(options cm3r). Le tableau suivant décrit les champs Commandes d'alerte.
Contrôle
d'alerte

Description

Réinitialiser

Définit à l'état inactif tous les enregistrements d'alertes associés à
la demande courante de changement et marque le dernier champ
d'action en tant que réinitialisé. Cette fonction programme
ensuite un enregistrement d'alerte afin de recalculer les alertes
liées à l'élément, puis redémarre leur processus.

Recalculer

Récupère chacune des alertes associées à la demande de
changement et réalise l'opération suivante :
n Si l'état courant de l'alerte est actif, la condition d'alerte est
réévaluée et l'alerte est mise à jour afin de refléter l'état
approprié. Le processus s'achève.
n Si l'état courant n'est pas actif, le champ Condition de
programmation est réévalué. Si cette évaluation débouche sur
la valeur true (vrai), les champs suivants sont alors mis à jour :
n Etat est défini à planifié.
n Dernière action est défini à recalc.
n Heure de l'intervention est défini à la date/heure courante.
n Condition de programmation est réévalué. En cas de valeur
true (vrai), le champ Heure de l'alerte est recalculé et le champ
Etat est mis à jour sur la valeur planifié. En cas de valeur false
(faux), le champ Etat est défini à non obligatoire.

Traitement des alertes
Le traitement des alertes fait appel à deux fichiers principaux :
n

Définition des alertes (AlertDef) qui définit les alertes utilisées par toutes
les phases (fichier statique).

n

Alertes courantes (Alert) assurant le suivi des alertes créées pour chaque
phase (fichier d'alertes actives).

Définitions des alertes
Le fichier de définition des alertes est statique. Il paramètre les informations
fondamentales de chaque alerte nommée, ainsi que toutes les définitions
d'alerte générales.
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Pour accéder aux fichiers d'alertes :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans le menu de l'écran initial de

ServiceCenter.
2 Dans l'onglet Maintenance, sélectionnez Alertes . Un formulaire de

définition d'alerte vide (AlertDef) s'affiche.
3 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et pour

obtenir une liste de tous les enregistrements de définitions d'alertes courants.
4 Sélectionnez l'enregistrement à consulter dans la liste en cliquant sur le nom

de l'alerte. La Figure 10-76 présente l'enregistrement sélectionné.

Figure 10-76 : Liste d'enregistrements de définitions d'alertes dont le premier
enregistrement est affiché
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Le tableau suivant décrit les différents champs du formulaire Définition de
l'alerte.
Champ

Description

Nom de l'alerte
(obligatoire)

Nom unique de l'alerte.

Description

Description de la condition d'alerte.

onglet Planification
Voir l'onglet Planification illustré à la Figure 10-76, page 499. Le tableau
suivant décrit les différents champs de l'onglet Planification.
Champ

Description

État de l'alerte

État de l'alerte. Fichier couramment référencé par la
variable $L.file.

Condition de
program.

Cette condition détermine si l'alerte est planifiée ou non.
La valeur par défaut est false (faux).

Classe de planification Classification de l'alerte planifiée.
Condition d'alerte
(obligatoire)

Condition qui doit être évaluée sur true (vrai) avant la
définition de l'alerte. Si les évaluations débouchent sur une
valeur false (faux), l'alerte s'annule. La valeur par défaut est
false (faux).

Type de calcul

Méthode de calcul utilisée pour définir les conditions d'une
alerte. Utilisez une des méthodes suivantes :
n Utiliser le champ dans enregistrement + intervalle
Champ de calc.-Nom du champ d'horodatage d'une
demande de changement auquel vient s'ajouter la valeur
du champ d'intervalle pour déterminer l'heure de l'alerte.
(Le module Gestion des changements utilise l'heure et la
date courantes pour appliquer l'intervalle d'alerte lorsque
ce champ contient une valeur nulle dans l'enregistrement
des données d'une demande de changement.)
Intervalle de calc.-(obligatoire) Intervalle temporel relatif
ajouté à la valeur de Champ de calc. pour déterminer
l'heure de l'alerte. Cet intervalle peut être positif ou
négatif.
n Utiliser une expression pour définir $L.alert.time
Expression de calc.-expressions textuelles analysées dans
un message et présentées au moment de l'alerte.
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Onglet Infos de mise à jour
Figure 10-77 présente l'onglet Infos de mise à jour.

Figure 10-77 : Onglet Infos de mise à jour

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Infos de mise
à jour.
Champ

Description

Contrôle de format Nom de l'enregistrement de contrôle de format qui sera traité
parallèlement à l'alerte normale lorsque l'évaluation du
champ Condition de l'alerte renvoie une valeur true (vrai).
Déclencheurs
désactivés

Définissez systématiquement sa valeur sur false (faux)
(option désactivée). NE MODIFIEZ PAS ce paramètre.

Instructions

Instructions de traitement exécutées parallèlement au
traitement d'alerte normal lorsque la valeur du champ
Condition d'alerte est évaluée sur true (vrai).

Processus de mise
à jour

Processus de mise à jour utilisé lors de la définition d'alertes.

Notifications

Processus de notification utilisé lors du traitement d'alertes.
Consultez la section Notifications page 515 et le System
Tailoring Guide. pour plus d'informations.

Événements, alertes et messages t 501

ServiceCenter

Onglet Parents
La Figure 10-78 présente l'onglet Parents. Ne modifiez pas les définitions qui
figurent dans cet onglet.

Figure 10-78 : Onglet Parents

Le type de parent est défini et reflété dans la phase d'état d'alerte.
Champ

Description

Aucune définition
de parent

Aucune définition de parent n'est requise.

Défini par l'utilisateur

n
n

Fichier parent-nom unique du fichier Parent.
ID Parent-numéro d'identification unique de la
partie parent.

Utiliser des expressions pour définir $L.parent.file et $L.parent.id
Expressions

Saisissez les expressions qui serviront à définir les variables
$L.parent.file et $L.parent.id.

Onglet Table de service
La table de service est une table de travail utilisée pour calculer l'heure des
alertes. Lors de la planification d'alertes, le processeur d'alerte détermine les
équipes de travail en mesure de recevoir les alertes. La Figure 10-79 présente
l'onglet Table de service.

Figure 10-79 : Onglet [Table de service
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Onglet Table de service

Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Table de service.
Champ

Description

Aucune table de
service (24x7)

La table de service n'est pas définie. Utilisez une horloge et
un calendrier standard 24x7.

Définir une table
de service
Table de service

Table de service définie par l'utilisateur. Sa personnalisation
permet de définir les heures ouvrées de votre groupe de
travail.

Rechercher une table Permet une consultation de tables de validité standard afin
de service spécifique que le processeur d'alerte puisse déterminer les équipes
valides en fonction d'une table de service existante.
Nom de recherche
de groupe

Permet une consultation de tables de validités standard par
noms, afin de pouvoir utiliser une autre table de service dans
le fichier Table Lookup.

Fichier de recherche Permet une consultation de tables de validités standard par
de groupe
fichiers, afin de pouvoir utiliser une autre table de service
dans le fichier Table Lookup.
Champ de recherche Permet une consultation de tables de validité standard
de groupe
par champs.
Champ de table
de service

Utilise la définition du champ de table de service.

Journal des alertes
Le journal des alertes est un fichier qui énumère les alertes couramment
actives et planifiées.
Pour accéder aux fichiers de journalisation des alertes :
1 Dans l'onglet Boîte à outils du menu de l'écran initial de ServiceCenter,

cliquez sur Gestionnaire de base de données.
2 Entrez Alertlog dans le champ Fichier, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

Un formulaire de journal des alertes vide (Alertlog) s'affiche.
3 Cliquez sur Rechercher pour extraire une liste de tous les enregistrements du

journal des alertes courant. Ensuite, cliquez sur un enregistrement de la liste.
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La Figure 10-80 présente l'enregistrement de journal des alertes sélectionné.

Figure 10-80 : Enregistrement sélectionné dans le journal des alertes

Le tableau suivant décrit les différents champs du Journal des alertes.
Champ

Description

ID Alerte

Numéro d'identification unique de l'alerte.

Nom du fichier

Nom du fichier d'alerte.

Clé unique

Clé unique de l'enregistrement.

Catégorie

Catégorie associée à l'alerte.

Phase actuelle

Phase courante de l'alerte.

État de l'alerte

État de l'alerte. Fichier couramment référencé par la variable
$L.file.

Date de l'alerte

La date et l'heure à laquelle la valeur de condition d'alerte a été
évaluée sur true (vrai).

Gén. par fichier

Les éléments Gén. par fichier sont à l'origine de la nécessité
d'une alerte.

Gén. par ID

Les éléments Gén. par ID sont à l'origine de la nécessité d'une
alerte.
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Événements
Les événements sont des occurrences système déclenchées par la création
ou la mise à jour de demandes de changements, telles que l'ouverture ou
l'approbation d'un changement. Ils déclenchent certains processus spéciaux,
tels que les alertes et les messages. Lorsque ces activités spécifiques ont lieu,
le module Gestion des changements envoie des messages aux utilisateurs
dans le cadre du traitement par défaut. D'autres routines personnalisées
s'exécutent à l'occasion d'événements particuliers.
Le module Gestion des changements intègre sept événements par défaut.
Vous pouvez en ajouter d'autres en fonction de vos besoins métier (par
exemple, des activités ou des conditions qui doivent être contrôlées, ou des
événements uniques qui autorisent la notification).
Lorsqu'une condition d'alerte est évaluée sur true (vrai), le module Gestion
des changements la traite comme un événement. Elle autorise alors l'envoi de
notifications.

Contrôles d'événements
n

L'option qui permet le traitement des messages et des événements est
intégrée à l'enregistrement de définition de phase de tâche ou de
changement Pour plus d'informations, consultez Accès aux
enregistrements de phase page 424.
Le champ Messages/Evénements de l'onglet Contrôles paramètre les
contrôles qui définissent le moment où des événements sont traités pour
les phases particulières nommées.

n

Tous les noms d'événements doivent être définis dans le fichier
cm3rmessages. Dans la négative, aucun événement ne pourra être traité.
Pour plus d'informations, consultez Fichierd'événements du module
Gestion des changements page 506.

n

Les événements sont traités lorsque la phase du changement ou de la tâche
est définie dans le champ Phases du fichier cm3rmessages. Si le champ
Phase affiche une valeur NULL dans l'enregistrement ocmevents,
l'événement est traité pour toutes les phases.
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Fichierd'événements du module Gestion des changements
Ce fichier contient les noms et les définitions de tous les événements de
gestion des changements valides.
Pour accéder au formulaire de définition d'événement :
1 Cliquez sur Gestion des changements dans l'onglet Services du menu de

l'écran initial de ServiceCenter.
2 Cliquez sur Messages dans l'onglet Maintenance. Un formulaire de

définition d'événement de gestion des changements vide s'affiche.
3 Cliquez sur Rechercher pour effectuer une interrogation vraie et pour

obtenir une liste de tous les événements couramment définis.
4 Sélectionnez un enregistrement à examiner en cliquant sur le nom de

l'événement. La Figure 10-81 présente l'enregistrement d'événement
sélectionné.

Figure 10-81 : Accès au fichier ocmevents
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Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet de définition
d'événement de gestion des changements.
Champ

Description

Evénement
(obligatoire)

Nom de l'événement. Il doit être unique dans chaque zone ;
qu'il s'agisse d'un devis, d'une commande ou d'un article.

Description

Brève description de l'événement.

Nom du format

Nom du formulaire utilisé pour élaborer le message envoyé
aux utilisateurs. Permet d'intégrer au message des
informations élémentaires sur l'enregistrement associé à
l'événement. Dans la négative, le message standard est
envoyé.

Inscr. Services
d'événements

Définit la manière dont le message est envoyé par le biais
des Services d'événements.

Opérateurs

ID de connexion (noms) des opérateurs censés recevoir un
exemplaire des messages envoyés par le biais de
l'événement.

Phases
(changement/tâche)

Contrôle l'identité des événements valides pour les
différentes tâches au sein de chaque zone. Si ce champ
contient une valeur NULL, l'événement est valide pour
toutes les phases de la zone.

Commandes de notification des messages

Les champs déclenchent une notification par courrier et spécifie les listes de
membres qui reçoivent la notification.
Champ

Description

Nom du champ
de saisie

Champ qui déclenche une notification par courrier et définit
le destinataire du message. Lorsque ce destinataire est un
group de messages, l'approbateur ou le réviseur permet de
définir les approbateurs ou les membres désignés qui devront
recevoir le message.

Membre du
groupe ?

Chaque opérateur de la matrice Membres est notifié par
courrier.

Remarque : Bien que la valeur de ce champ puisse être
changée de true (vrai) en false (faux) dans la zone
Commandes de notification des messages, illustrée à la
Figure 10-81, page 506, l'application cm3r.alert.trigger, qui
génère les messages d'alerte, n'évalue pas les conditions que
doivent remplir les destinataires de l'enregistrement de
mise à jour cm3r.
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Champ

Description

Approbateur ?

Chaque opérateur de la matrice Approbateurs est notifié par
courrier.

Ajouter le texte

Chaîne de caractères ajoutée en tant que première ligne du
message générique envoyé. La syntaxe de message est la
suivante :
type d'événement Notice: cm3r/cm3t numéro texte ajouté
(date) par opérateur
Exemple : cm3r open Notice: cm3r C19 Vous êtes le
coordinateur de ce changement (08/09/2002 14:56) par
FALCON, JENNIFER

Noms et définitions d'événements
Le module Gestion des changements intègre différents événements système
préalablement définis, tels que cm3r approved et cm3r closed. Vous pouvez
également définir d'autres événements selon vos besoins. Consultez le
document System Tailoring Guide pour en savoir davantage sur les
événements système prédéfinis.

Définition d'événements supplémentaires
Un nouvel événement est défini et appelé par le biais de calculs de contrôle
de format dès lors qu'une condition spécifique doit se vérifier pour que ledit
événement se produise à des moments particuliers.
Le traitement d'un message est conditionné par l'exécution des actions
suivantes :
n

L'enregistrement doit se fermer.

n

L'évaluation de l'indicateur de message présent dans l'enregistrement de
définition de phase (cm3rcatphase/cm3tcatphase) doit déboucher sur
une valeur true (vrai).

n

Les opérateurs et les noms de champs doivent constituer des groupes de
messages, des contacts ou des opérateurs valides.

L'événement doit être soit une définition d'alerte (AlertDef), soit un message
(cm3messages). La syntaxe généralement utilisée pour contrôler un
événement est la suivante :
if (condition=true) then ($cm3messages file.$events.pntr in $cm3messages ="event
name";$cm3messages file.$events.pntr+=1)
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n

La variable $cm3messages est une matrice de chaînes de caractères
permettant de suivre les événements qui se produisent au cours d'une
phase de traitement donnée.

n

La variable $cm3messages.events.pntr est un pointeur sur l'élément de
matrice suivant qui peut servir à enregistrer un nom d'événement.

Important : Une fois un événement ajouté à la matrice, le pointeur doit
être incrémenté de 1 (un). Dans la négative, l'événement
précédemment enregistré est écrasé.

L'événement planifié si la condition affiche une valeur true (vrai) doit être
défini dans le fichier cm3rmessages.

Ajout de nouveaux événements
Les étapes suivantes sont nécessaires pour ajouter de nouveaux événements
au système :
1 Activez le processeur d'arrière-plan du module Gestion des changements

(cm3r). Pour plus d'informations, consultez Processus d'arrière-plan
page 513.
2 Activez l'enregistrement de planification des alertes (cm3r) du module

Gestion des changements. Pour plus d'informations, consultez Processus
d'arrière-plan page 513.
3 Définissez l'enregistrement d'environnement. Pour plus d'informations,

consultez la section Environnement page 390.
4 Définissez l'option Messages/Evénements pour la phase. Pour plus

d'informations, consultez Accès aux enregistrements de phase page 424.
5 Déterminez les éventuelles définitions de contrôle de format ou RAD pour

suivre un événement personnalisé. Pour plus d'informations, consultez
la section Contrôles d'événements page 505 ainsi que les documents
ServiceCenter System Tailoring Guides.
6 Définissez les groupes d'opérateurs dans l'enregistrement cm3rmessages du

fichier cm3rgroups.
7 Définissez les enregistrements d'opérateurs appropriés.
8 Définissez l'événement présent dans le fichier cm3rmessages.
9 Définissez le nom du format dans le fichier format.
10 Validez les contrôles de notification des messages.
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Messages
Les messages sont envoyés en réaction à un événement. Ils peuvent
avoir pour destinataires des opérateurs spécifiques, énumérés dans
l'enregistrement event, et contenir différentes valeurs provenant de certains
champs d'enregistrements de devis, de commande et d'article à l'origine de
l'événement de départ.
Le traitement d'un message de gestion des changements implique les
éléments suivants :
n

Examen par le processeur d'arrière-plan de l'enregistrement cm3roptions
pour la phase ou la catégorie à l'origine du déclenchement de l'événement.
En l'absence de cet enregistrement, le traitement s'interrompt.

n

Evaluation de l'option Messages/Evénements dans l'enregistrement
cm3roptions. Si cette option est évaluée sur false (faux), le traitement
s'interrompt.

n

Vérification des champs Nom du champ et Opérateurs dans
l'enregistrement cm3rmessages. En leur absence, le traitement
s'interrompt.

n

Enregistrement dans le fichier msglog du message générique (issu du
champ Ajouter le texte de l'enregistrement cm3rmessages).

n

Envoi du message standard et du message de courrier aux opérateurs
définis dans le champ Opérateurs de l'enregistrement cm3rmessages.

n

Envoi d'un message aux opérateurs définis dans les champs référencés par
le champ Nom du champ de l'enregistrement cm3rmessages.

Le contenu de ces champs est initialement censé représenter un groupe. Si le
nom de ce groupe figure dans le fichier cm3rgroups, les Membres ou les
Approbateurs (selon le champ Liste de membres) de ce groupe sont ajoutés
à une liste de travail.
Si ce nom de groupe n'existe pas, le système recherche le fichier d'opérateur ;
si un enregistrement d'opérateur existe, il est ajouté à la liste de travail.
n

Contrôle de la liste de travail pour y rechercher des opérateurs, puis envoi
du message.
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Classes de messages
ServiceCenter intègre plusieurs classes de messages par défaut. L'utilisateur
peut y définir des messages supplémentaires qui figureront dans le module
Gestion des changements.
Pour afficher la liste des classes disponibles :
1 Cliquez sur Administration dans l'onglet Utilitaires du menu de l'écran

initial de ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Notifications dans le menu Administration.

La structure Classes de messages contient les boutons destinés à ces dernières.
Les boutons affichés sont les suivants : A l'écran, Imprimer, Journal, TSO,
Email externe et Email interne. Ces boutons représentent les types d'action
autorisés par les différentes classes de messages.
Bouton de
message

Description

À l'écran

Envoie un message qui s'affiche sur l'écran de l'utilisateur.

Imprimer

Achemine un exemplaire du message vers l'imprimante par défaut
du destinataire.

Journal

Envoie un exemplaire du message vers le fichier msglog.

TSO

Achemine un exemplaire du message vers l'ID TSO du destinataire.

Email externe Envoie un exemplaire du message à l'adresse de courrier
électronique du destinataire telle qu'elle est spécifiée dans
l'enregistrement d'opérateur ou des contacts.
Email interne Place un exemplaire du message dans la boîte aux lettres
ServiceCenter interne du destinataire.

Un même enregistrement de classe de messages peut être saisi dans plusieurs
types de classe de messages.
Pour afficher un enregistrement de classe de messages :
1 Cliquez sur Administration dans l'onglet Utilitaires du menu de l'écran

initial de ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Notifications dans le menu Administration.
3 Cliquez sur Journal dans la structure Classes de messages.
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4 Tapez un nom de classe ou cliquez sur Rechercher pour effectuer une

interrogation vraie et afficher une liste des classes courantes.
5 Sélectionnez l'enregistrement à consulter dans la liste en cliquant sur le nom

correspondant.
6 Affichez l'enregistrement désiré. Chaque message d'une classe présente un

formulaire différent associé au fichier msgclass.log.

Ajout d'enregistrements msgclass
1 Cliquez sur Administration dans l'onglet Utilitaires du menu de l'écran

initial de ServiceCenter.
2 Sélectionnez l'onglet Notifications dans le menu Administration.
3 Sélectionnez un type d'action dans la zone Classes de messages. Pour plus

d'informations, consultez Classes de messages page 511. Un enregistrement de
fichier de classe de messages vide s'affiche.
4 Procédez comme suit :
n

Commencez par saisir le nom et les données du message.

n

Affichez l'enregistrement de message, puis sélectionnez un enregistrement
de classe existant sur lequel reposera votre nouvel enregistrement.
Effectuez les modifications appropriées, notamment le changement
de nom.

512 uChapitre 10—Gestion des changements

Manuel d'administration des applications

5 Cliquez sur Ajouter pour confirmer le nouvel enregistrement, comme

illustré à la Figure 10-82.

Figure 10-82 : Exemple de message dans un fichier de classe de messages

Processus d'arrière-plan
Le processus qui gère les alertes et les mises à jour au sein du module Gestion
des changements s'exécute essentiellement en arrière-plan.
Le processeur d'arrière-plan chargé de traiter les événements du module
Gestion des changements se nomme change. Ce processeur ne gère que les
enregistrements de planification associés à la classe change. Par défaut, le
processeur vérifie la présence de nouveaux enregistrements toutes les
60 secondes.
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Affichage du processeur
1 Cliquez sur Maintenance dans l'onglet Utilitaires du menu de l'écran initial

de ServiceCenter.
2 Cliquez sur Informations sur le démarrage dans l'onglet Système.

Le formulaire d'enregistrement info.startup s'affiche vide.
3 Tapez change.startup dans le champ Type, puis appuyez sur Entrée ou

cliquez sur Rechercher pour lancer une recherche restreinte sur le type
d'enregistrement change.startup.
La Figure 10-83 présente l'enregistrement change.startup qui s'affiche dans
le formulaire info.startup. Il s'agit de l'enregistrement de démarrage par
défaut du processeur d'arrière-plan du module Gestion des changements.

Figure 10-83 : Enregistrement de l'agent de démarrage du module Gestion des
changements
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4 Le processeur d'arrière-plan du module Gestion des changements doit être

défini en tant qu'agent dans l'enregistrement de démarrage système par
défaut (startup).
L'enregistrement de démarrage système par défaut énumère les agents
d'arrière-plan, ou processeurs, qui démarrent en même temps que
ServiceCenter. La plupart d'entre eux sont configurés pour s'exécuter toutes
les 60 secondes. Cette liste comprend les agents despooler, report, alert (pour
le module Gestion des incidents), change, availability, agent, marquee, lister,
linker, event et scautod.
5 Pour ajouter un des enregistrements de démarrage restants à

l'enregistrement de démarrage système, tapez les informations de cet
enregistrement dans la partie inférieure de la matrice d'agent de
l'enregistrement de démarrage système.
L'enregistrement de démarrage système par défaut traite les enregistrements
présents dans le fichier schedule. L'agent d'arrière-plan approprié récupère
alors l'enregistrement de planification et procède à son traitement.
Remarque : Vous pouvez à tout moment taper sch sur une ligne de
commande pour afficher le fichier schedule.

Notifications
Le moteur de notification assure principalement l'envoi des messages générés
par les événements de ServiceCenter, comme l'ouverture ou la clôture d'un
changement ou d'une tâche. Les administrateurs peuvent modifier ces
messages, en ajouter de nouveaux, modifier les conditions qui les
déclenchent et sélectionner leurs destinataires.
Le fichier notification fonctionne de concert avec le fichier message pour
définir des notifications destinées aux principaux événements système.
Les administrateurs peuvent modifier les arguments qui déclenchent la
notification et en définir les destinataires.
Pour ouvrir le fichier des notifications :
1 Cliquez sur Administration dans l'onglet Utilitaires de la fenêtre principale

de ServiceCenter.
2 Cliquez sur Notifications dans l'onglet Notifications.

Le formulaire notification s'affiche.
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3 Tapez le nom de la définition de notification dans le champ Nom, puis

appuyez sur Entrée ou effectuez une interrogation vraie en cliquant sur
Rechercher, afin d'énumérer tous les enregistrements de notifications
présents sur votre système.

Figure 10-84 : Définitions de notifications

Pour en savoir davantage sur les différents enregistrements de notifications
et leurs définitions, consultez la section Notification Records du document
System Tailoring Guide. Le tableau suivant décrit les différents champs de
l'onglet Message.
Champ

Description

Classe de msg

La classe de messages est associée au domaine du module.
Exemple : ocm.

No de msg

Le numéro du message correspond au fichier scmessage.qbe.g.
Les champs Classe de messages, No du message et Langue
constituent la clé unique de cette notification. Si vous ajoutez
votre propre message au fichier message, aucune combinaison
des champs Classe de messages, No du message et Langue ne doit
exister sur le système.
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Champ

Description

Arguments

Multiples ou uniques, les arguments de message restent
facultatifs. Ils correspondent à la variable %S du texte du message.
Si l'argument est unique, tapez directement la valeur. Enumérez
les arguments multiples dans une matrice. Par exemple,
({<arg1>,<arg2> <et ainsi de suite>}). Les éléments de la matrice
peuvent être des littéraux chaînés ou des expressions. Pour
référencer une valeur présente dans un enregistrement, tapez
l'expression suivante : nomdechamp in $L.fichier. Les chaînes
doivent figurer entre guillemets doubles.

Condition

Tapez la condition qui régit l'envoi du message. Les valeurs
peuvent être True (vrai) ou False (faux), ou encore une
expression dont l'évaluation débouche sur une valeur True
ou False. La valeur par défaut est True (vrai).

Méthode
Spécifie la méthode d'envoi du message (par exemple, télécopie
d'avertissement ou courrier électronique). Ce champ peut également spécifier le
nom d'une classe de messages.
Destinataires

Spécifie le ou les destinataires du message. Tapez une expression
ou un littéral chaîné qui référence le nom d'un utilisateur ou d'un
groupe.

Les champs suivants ne sont nécessaires que si le champ Destinataires
contient un nom de groupe.
Fichier du
groupe

Tapez le nom du fichier que le nom de groupe référence. Utilisez
ce champ pour les fichiers ocmgroups. Ces fichiers autorisent la
création de plusieurs enregistrements utilisant le même nom de
groupe.

Zone de groupe Le fichier ocmgroups accepte les valeurs suivantes :
Tout, Devis, Articles et Commandes.
Sous-groupe

Le champ Sous-groupe spécifie plus avant la liste des utilisateurs.
Les valeurs disponibles sont :
Membres/Réviseurs, Approbateurs et Tous.
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Diagramme des flux de traitement

ANNEXE

Ce chapitre contient le flux de traitement de certaines fonctions des modules
Gestion des incidents, Gestion des appels et Gestion des stocks, lancés par
l'utilisateur.
Ouverture de Gestion des changements page 520
n Mise à jour de Gestion des changements page 521
n Approbation pour Gestion des changements page 522
n Refus de Gestion des changements page 523
n Fermeture de Gestion des changements page 524
n Réouverture de Gestion des changements page 525
n Rétraction de Gestion des changements page 526
n Ouverture de Gestion des incidents page 527
n Mise à jour de Gestion des incidents page 528
n Fermeture de Gestion des incidents page 529
n Ouverture rapide de Gestion des appels page 530
n Gestion des appels - création d'un incident page 531
n Mise à jour de Gestion des appels page 532
n Fermeture de Gestion des appels page 533
n Ouverture de Gestion des stocks page 534
n Mise à jour de Gestion des stocks page 535
n Suppression de Gestion des stocks page 536
Pour plus d'informations, consultez les chapitres de ce manuel, ainsi que le
Manuel de l'administrateur système de ServiceCenter.
n
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Ouverture de Gestion des changements

Utilisat.
appuie
sur
Nouveau

Affichage de la
liste des catég.
valides de
changements

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Affichage de
l'enregistrement
de changement

Exécution du
contrôle de format
principal Pre Add
(ouvrir) pour cm3r

Exécution du
contrôle de format
Pre Add (ouvrir) pour
format spécif. à
chaque catég.

L'enregistrement
revient du
déclencheur de la
base de données

Toutes les autres
macros sont
exécutées

Sélection du
nouvel
enregistrement
dans la base de
données

Déverrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

L'enregistrement
de changement
est affiché
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Utilisat.
sélect. la
catégorie

Exécution du script
d'ouverture pour
catég.
sélectionnée

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

Validation des
données

L'enregistrement
entre dans le
déclencheur de
base de données

Écriture physique
de l'enregistrem.
dans la base de
données

Exécution du
contrôle de format
principal Post Add
(ouvrir) pour cm3r

Déverrouillage de
l'enregistrement

Les alertes sont évaluées
et programmées. Les
macros Evaluate et
getnumb sont exécu.

Exécution du
contrôle de format
Post Add pour format
spécif. à chaque
catég.

Exécution de tout
traitement de
tâche auto
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Mise à jour de Gestion des changements
Flux de données de mise à jour de Gestion des changements

Utilisat.
sélect.
changement

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Verrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
contrôle de format
principal Pre
Update (m à j)
pour cm3r

L'enregistrement
revient du
déclencheur de la
base de données

Exécution du
contrôle de format
principal Post
Update (m à j)
pour cm3r

Exécution du
contrôle de format
Pre Update (m à j)
pour format spécif. à
chaque catég.

Exécution de
toutes les autres
macros

Exécution du
contrôle de format
Post Update (màj)
pour format spécif. à
chaque catég.

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Exécution du script
de mise à jour
pour catég.
sélectionnée

Utilisat.
modifie
les infos

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Validation des
données

L'enregistrement
entre dans le
déclencheur de
base de données

Écriture physique de
l'enregistrement dans
la base de données

Les alertes sont évaluées
et programmées. Les
macros Evaluate et
getnumb sont exécu.

Déverrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
contrôle de format
principal (affichage)
pour cm3r

Affichage de
l'enregistrement
de changement

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.
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Approbation pour Gestion des changements
Flux de données d'approbation de Gestion de changements

Utilisat.
sélect.
changem. à
approuv.

Verrouillage de
l'enregistrement

Les alertes sont
évaluées et
programmées. Les
macros Evaluate et
getnumb sont exécu.

L'enregistrement
entre dans le
déclencheur de
base de données

Écriture physique
de l'enregistrem.
dans la base de
données

Exécution de
toutes les autres
macros

Déverrouillage de
l'enregistrement
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Exécution du contrôle
du format (affichage)
pour formats spécif. à
chaque catég.

Exécution du contrôle du
format Pre Add (ajouter)
pour format spécif. à
chaque catég.

L'enregistrement
revient du
déclencheur de la
base de données

Utilisateur
appuie
sur
Retour

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Utilisat.
appuie
sur
Approuve
r

Exécution du
Contrôle du format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné
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Refus de Gestion des changements
Flux de données de refus de Gestion de changements

Utilisateur
sélect.
changem. à
approuv.

L'enregistrement
entre dans le
déclencheur de
base de données

Les alertes sont évaluées
et programmées. Les
macros Evaluate et
getnumb sont exécu.

Déverrouillage de
l'enregistrement

Verrouillage de
l'enregistrement

Exécution du contrôle du
format Pre Update (update)
pour format d'approb.
spécif. à catég.

Écriture physique de
l'enregistrement dans
la base de données

Utilisat.
appuie
sur
Retour

Exécution du contrôle
du format (affichage)
pour formats spécif. à
chaque catég.

Utilisat.
entre la
raison du
refus

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Utilisat.
appuie
sur
Refuser

Exécution de
toutes les autres
macros

L'enregistrement
revient du
déclencheur de la
base de données

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Exécution du
contrôle du format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.
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Fermeture de Gestion des changements
Flux de données de clotûre de Gestion des changements

Utilisat.
sélect.
changement

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Verrouillage de
l'enregistrement

Utilisat.
appuie
sur
Clôture

Affichage de
l'enregistrement
de changement
à l'aide du format
de clôture

Utilisat.
appuie
sur OK

Exécution du
contrôle de format
principal Pre Close
(supprimer) pour
cm3r

Exécution du
contrôle de format
principal Post
Close (supprimer)
pour cm3r

Écriture physique
de l'enregistrem.
dans la base de
données

Validation des
données

Exécution du contr.
de format Pre Close
(supprimer) pour
format spécif. à
chaque catég.

Exécution du contrôle
de format Post Close
(supprimer) pour
format spécif. à
chaque catég.

Déverrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Exécution du script
de clôture pour
catégorie
sélectionnée

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.
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Réouverture de Gestion des changements
Flux de données de réouverture de Gestion des changements

Utilisat.
sélect.
changement

Contrôle de format
principal (affichage)
pour cm3r est
exécuté

Contrôle du format
(affichage) pour
formats spécif. à
chaque catég. est
exécuté

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

Exécution du script
de réouverture pour
catégorie
sélectionnée

Verrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Utilisat.
appuie
sur
Rouvrir

Exécution du
contrôle de format
principal Pre
Update (m à j)
pour cm3r

Les alertes sont évaluées
et programmées. Les
macros Evaluate et
getnumb sont exécu.

L'enregistrement
entre dans le
déclencheur de
base de données

Validation des
données

Exécution du contrôle
de format Pre Update
(màj) pour formats
spécif. à chaque
catég.

Écriture physique
de l'enregistrem.
dans la base de
données

Exécution de
toutes les autres
macros

L'enregistrement
revient du
déclencheur de la
base de données

Exécution du
contrôle de format
principal Post
Update (m à j)
pour cm3r

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Exécution du
contrôle de format
principal
(affichage) pour
cm3r

Déverrouillage de
l'enregistrement

Exécution du contrôle
de format Post
Update (m à j) pour
formats spécif. à
chaque catég.

Affichage de
l'enregistrement
de changement
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Rétraction de Gestion des changements
Flux de données de rétraction de Gestion des changements

Utilisateur
sélect.
changem.
à approuv.

Verrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
contrôle de format
(affichage) pour
format spécif. à
chaque catég.

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

L'enregistrement
entre dans le
déclencheur de base
de données

Exécution du contrôle de
format Pre Delete
(supprimer) pour format
d'approb. spécif. à
chaque catég.

Utilisat.
entre la
raison de
la
rétraction

Utilisat.
appuie sur
Rétracter

Les alertes sont évaluées
et programmées. Les
macros Evaluate et
getnumb sont exécu.

Écriture physique de
l'enregistrement dans
la base de données

Exécution de toutes
les autres macros

L'enregistrement
revient du
déclencheur de la
base de données

Utilisat.
appuie sur
Retour

Affichage de
l'enregistrement
sélectionné

Déverrouillage de
l'enregistrement
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Exécution du contrôle de
format (affichage) pour
format d'approb. spécif. à
chaque catég.
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Ouverture de Gestion des incidents
Le connecteur B est issu des données de la section Gestion des appels - création
d'un incident page 531.

Flux de données d'ouverture de Gestion des incidents

Utilisat.
appuie
sur
Nouveau

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage de
l'écran initial
d'incident

Affichage de
l'écran initial
d'incident

Utilisat.
appuie
sur
Nouveau

B

Exécution du Contrôle
du format d'affichage
du format d'ouverture
spécif. aux catég.

Affichage du
format d'ouverture
spécif. aux catég.

Exécution du script
d'ouverture si
approprié

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Validation de la
catég. Invite de
l'utilisat. si
nécessaire

Exécution du
Contrôle du format
d'ajout de l'écran
initial d'incident

Exécution du
Contrôle du format
Pre Add du format
d'ouverture spécif.
aux catég.

Démarrage du
déclencheur

Exécution de
toutes les autres
macros

Écriture physique
de
l'enregistrement
dans la base de
données

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Horodatage de
l'enregistrement

Fin du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Post Add du
format d'ajout

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage du
format de màj de
catégorie

Affichage du
format de mise
à jour

B - À partir du flux de données de création d'incident de Gestion des appels
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Mise à jour de Gestion des incidents
Flux de données de mise à jour de Gestion des incidents

Utilisat.
sélect. fiche
d'incid. dans
la liste

Démarrage du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage de
l'écran initial
d'incident

Exécution du
Contrôle du format
Pre Update du format
de màj spécif. aux
catég.

Validation de la
catég. Invite de
l'utilisat. si
nécessaire

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage du format
de màj spécif. aux
catég.

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Affichage du
format d'ouverture
spécif. aux catég.

Horodatage de
l'enregistrement

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Écriture physique
de
l'enregistrement
dans la base de
données

Exécution de
toutes les autres
macros

Affichage du
format de mise
à jour

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage du
format de màj de
catégorie

Exécution du
Contrôle du format
Post Update du
format de màj

Fin du
déclencheur
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Fermeture de Gestion des incidents
Flux de données de fermeture de Gestion des stocks

Utilisat.
sélect. fiche
d'incid. dans
la liste

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage de
l'écran initial
d'incident

Validation de la
catég. Invite de
l'utilisat. si
nécessaire

Exécution du
Contrôle du format
de l'écran de clôture
d'incident

Exécution du script
de fermeture si
approprié

Utilisat.
appuie
sur
Fermer

Exécution du
Contrôle du format
Pre Update du format
de fermeture spécif.
aux catég.

Affichage du
Format de
fermeture

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Exécution de
toutes les autres
macros

Écriture physique
de
l'enregistrement
dans la base de
données

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Fin du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Post Update du
format de
fermeture

Fermeture de la
fenêtre

Exécution du Contrôle
du format d'affichage
des formats de màj
spécif. aux catég.

Affichage du
Format
d'ouverture spécif.
aux catégories

Démarrage du
déclencheur

Horodatage de
l'enregistrement
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Ouverture rapide de Gestion des appels
Flux de données d'ouverture rapide de Gestion des appels

A

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage de
l'écran initial
d'appel

Affichage de
l'écran initial
d'appel

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Horodatage de
l'enregistrement

Démarrage du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Pre Add

Écriture physique
de
l'enregistrement
dans la base
de données

Exécution de
toutes les autres
macros

Fin du
déclencheur

Exécution
du Contrôle du
format Post Add

Utilisat.
appuie sur
Prendre
nouvel appel
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Utilisat.
appuie sur
Ouvert.
rapide

A
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Gestion des appels - création d'un incident
Le connecteur B va à Gestion des incidents - ouvertures de données. Pour
plus d'informations, consultez la section Ouverture de Gestion des incidents
page 527.

Flux de données de création d'incident de Gestion des appels

Utilisat.
appuie sur
Prendre
nouvel appel

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Écriture physique de
l'enregistrement dans
la base de données

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage de
l'écran initial
d'appel

Affichage de
l'écran initial
d'appel

Horodatage de
l'enregistrement

Démarrage du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Pre Add

Exécution de
toutes les autres
macros

Fin du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Post Add

Utilisat.
appuie sur
Créer
incident

B
B - Vers le flux de données d'ouverture des Gestion des incidents
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Mise à jour de Gestion des appels
Flux de données de mise à jour de Gestion des appels

C

Utilisat.
sélect. un
appel dans
la liste

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage pour
l'ecran d'appel

Affichage du
format d'appel

Utilisat.
appuie sur
Sauvegarder

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Horodatage de
l'enregistrement

Démarrage du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Pre Add pour le
format d'appel

Écriture physique
de l'enregistrement
dans la base de
données

Exécution de
toutes les autres
macros

Fin du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Post Add pour le
format de màj

C
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Fermeture de Gestion des appels
Flux de données de fermeture de Gestion des appels

Utilisat.
sélect.
un appel
dans la
liste

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage de
l'écran d'appel

Utilisat.
appuie
sur
Fermer

Exécution du
Contrôle du format
Pre Update du
format d'appel

Écriture physique
de
l'enregistrement
dans la base
de données

Exécution des
Macros Evalulate
Expressions et
getnumb

Horodatage de
l'enregistrement

Démarrage du
déclencheur

Exécution de
toutes les autres
macros

Fin du
déclencheur

Exécution du
Contrôle du format
Post Update du
format d'appel

Fermeture de la
fenêtre
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Ouverture de Gestion des stocks
Flux de données d'ouverture de Gestion des stocks

Utilisat.
appuie sur
« Composants
GS »

Affichage de
l'écran de
recherche de
périphérique

Affichage du
format joint de
type de
périphérique

Utilisat.
appuie sur
« Ajouter
»

Exécution du
Contrôle du format
Add des formats
de périphér. et
d'attribut

Affichage de
l'enregistrement de
périphérique
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Utilisat.
appuie sur
« Nouveau »

Affichage du
message de type
de périphér.
sélect.

Exécution du
Contrôle du format
Init des formats de
périphér. et
d'attribut

Utilisat.
sélect. le
type de
périphér.

Ajout des
enregistrements
de périphér. et
d'attribut

Exécution du
Contrôle du format
SubAdd des
formats périphér.
et attribut

Exécution du Contrôle
du format Display des
formats de périphér. et
d'attribut

Ajout des périphér.
parents
(si existants)
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Mise à jour de Gestion des stocks
Flux de données de mise à jour de Gestion des stocks

Utilisat.
appuie sur
« Composants
GS »

Affichage de
l'écran de
recherche de
périphérique

Utilisat. sélect. «
OK » ou
« Sauvegarder
»

Verrouillage de
l'enregistrement

Exécution du
Contrôle du format
Update des
formats périphér.
et attribut

Mise à jour des
périphér. parents
(si existants)

Utilisat. appuie
sur
« Rechercher »

Utilisat. met à
jour
l'enregistrement

Exécution du
Contrôle du format
Subupd des
formats périphér.
et attribut

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage des
formats périphér.
et attribut

Affichage de
l'enregistrement
de périphérique

Déverrouillage de
l'enregistrement

Affichage de l'écran
précédent (« OK ») ou
enregistr. màj
(« Sauvegarder »)
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Suppression de Gestion des stocks
Flux de données de suppression de Gestion des stocks

Utilisat.
appuie sur
« Composants
GS »

Affichage de
l'écran de
recherche de
périphérique

Utilisat. appuie
sur
« Rechercher »

Exécution du
Contrôle du format
d'affichage des
formats périphér.
et attribut

Utilisat.
appuie
sur
« Oui »

Affichage du
message de
confirmation de
suppression

Utilisat.
appuie sur
« Supprimer »

Affichage de
l'enregistrement
de périphérique

Exécution du
Contrôle du format
de suppr. des
formats périphér.
et attribut

Suppression des
enregistrements
de périphér. et
d'attribut

Exécution du
Contrôle du format
Subdel des
formats périphér.
et attribut

Suppression des
périphér. parents
(si existants)

Affichage de
l'écran précédent
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B

Détails de champ

ANNEXE

Présentation générale
Les informations présentées dans cette annexe décrivent les champs
prédéfinis des modules Gestion des incidents et Gestion des appels.
Le premier tableau décrit les en-têtes de colonne des tableaux suivants,
ainsi que leur signification.
En-tête de colonne Rôle
Libellé du champ

Libellé physique du champ.

Champ de saisie

Champ de saisie tel qu'il est défini dans le dictionnaire de
base de données (dbdict).

Description

Décrit le but du champ et fournit tout autre renseignement
utile éventuel.

Source

Indique l'origine des informations du champ. La source peut
être Généré par le système, Fichiers système ou Entrée
utilisateur.

Type

Définit le type des informations du champ. Le type peut être
caractère, matrice, date/heure, numérique ou logique.

Caractéristiques
du champ

Décrit la nature du champ : obligatoire ou facultatif,
protégé, zone de liste déroulante, zone de remplissage
automatique, zone de recherche ou case à cocher.

Détails de champ t 537
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Tableau 1 : Nouvel appel - Onglet Détails de l'appel
(cc.incquick.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Détail de l'appel.
Libellé du
champ

Champ de saisie

Source

ID Appel

Identificateur
unique pour
chaque
enregistrement
d'incident.

incident.id

Fichier par
Caractère
numéros
généré par le
système

Protégé

Nom du
contact

Nom de la
personne à
contacter associé
à l'entreprise qui
est à l'origine de
l'appel.

contact.name

Entrée
utilisateur
ou fichier
contacts

Caractère

Obligatoire,
Rechercher,
Remplissage
automatique

Nom complet

Nom complet
du contact.

contact.name

Fichier
contacts

Caractère

Protégé

E-mail

Adresse
électronique
du contact.

contact.name

Fichier
contacts

Caractère

Protégé

No du bulletin Numéro
de paye
d'identification
unique de paie
du contact.

contact.name

Fichier
contacts

Caractère

Protégé

Siège/Div.

Champ unique
qui unit
l'entreprise et
le service pour
cette personne
à contacter.

corp.structure

company/
dept

Caractère

Facultatif ;
rechercher ;
remplissage
automatique

Téléphone

phone
Numéro de
téléphone du
contact, rempli
automatiquement
à partir de
l'enregistrement
contacts pour
l'appelant.

Fichier
contacts

Caractère

Facultatif
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Type

Caractéristiques
du champ

Description
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Poste

Poste de la
extension
personne
à appeler ;
champ rempli
automatiquement
à partir de
l'enregistrement
des contacts de
l'appelant.

Fichier
contacts

Caractère

Facultatif

Fax

Numéro de
fax
télécopie
du contact ;
champ rempli
automatiquement
à partir de
l'enregistrement
des contacts de
l'appelant.

Fichier
contacts

Caractère

Facultatif

Signalé par un
nom différent
de celui du
contact

Cochez cette
different.from.contact Entrée
utilisateur
case si le nom
de l'appelant est
différent du nom
du contact dans le
fichier contacts.

Caractère

Facultatif

Signalé par

Signalé par,
alternate.contact
Téléphone, Fax
et Poste sont les
champs affichés
quand la case
Signalé par un
nom différent de
celui du contact
est cochée. Entrez
les coordonnées
de contact de
l'appelant.

Fichier
contacts ;
entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif ;
remplissage
automatique

Téléphone/
Poste

Téléphone et/ou
poste du contact.

contact.phone
extension

Fichier
contacts

Caractère

Protégé

Emplacement

Emplacement
du bureau de
provenance
de l'appel.

location.code

Fichiers
company ;
location

Caractère

Facultatif ;
remplissage
automatique
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Réf. Étage/
Pièce

Référence de la
room
pièce/de l'étage où
le bien est situé.

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif

Centre
de coûts

Centre financier/
de coûts du
contrat.

cost.centre

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif

Type
d'utilisateur

Type d'appel de
l'utilisateur ; les
options sont site,
home (domicile)
ou mobile
(portable).

user.type

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif ;
zone de liste
déroulante

Société

Nom de la société company
qui appelle pour
signaler l'incident.

Fichier
company

Caractère

Facultatif ;
remplissage
automatique

Description

Description
détaillée de
l'incident.

Entrée
utilisateur

Matrice
Caractère

Obligatoire

Etat

open
État du rapport
d'appel Closed
(Clôturé),
Open-Idle
(Ouvert-Inactif)
ou Open-Callback
(Ouvert-Rappel).

Généré par
le système

Caractère

Protégé ; généré
par le système

Propriétaire

Nom de
l'opérateur GA
ayant ouvert le
rapport d'appel.

owner.name

Généré par
le système à
partir de la
connexion

Caractère

Protégé ; généré
par le système
à partir de la
connexion

Catégorie

Classement de
la catégorie du
bien au sein de
l'entreprise ; par
exemple network
(réseau).

category

fichier
category

Caractère

Obligatoire ;
remplissage
automatique
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Sous-catégorie Classement de la subcategory
sous-catégorie du
bien à l'intérieur
de la catégorie
principale, par
exemple lan
(réseau local).

fichiers
Caractère
cm3.rsubcat/
subcategory

Obligatoire ;
remplissage
automatique

Type de
produit

Type de produit
du périphérique.

cms.sla/
Caractère
product.type

Obligatoire ;
remplissage
automatique

Type de
problème

Type du problème problem.type
signalé.

problem.
type

Caractère

Obligatoire ;
remplissage
automatique

Affectation

Groupe
assignment,1
d'affectation
chargé d'examiner
cet appel.

assignment

Caractère

Obligatoire ;
zone de liste
déroulante

Gravité

Indique l'urgence severity
que revêt un
incident aux yeux
de l'appelant. Peut
être Critique,
Majeure,
Moyenne, Faible,
Très faible.

Entrée
utilisateur

Caractère

Obligatoire ;
zone de liste
déroulante

Perte totale
de service

Indique la gravité total.loss
et la priorité.

Entrée
utilisateur

Logique

Case à cocher

Catégorie
du site

Indique le niveau
d'assistance
à répartir.

site.category

Entrée
utilisateur

Caractère

Obligatoire ;
zone de liste
déroulante

CNS prévu

Contrat de niveau agreement.id
de services
couvrant le
matériel affecté.

Entrée
utilisateur

Numéro

Protégé

product.type
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Privilèges

Champ
entitlement.ref
non modifiable.
Le système vérifie
automatiquement
ce champ pour
déterminer, en
fonction du CNS,
si l'appelant a
droit au service
du Help Desk à
l'heure/la date
en cours.

Généré par
le système

Caractère

Protégé

Notifier par

Indique la façon callback.type
dont l'appelant
sera averti de la
clôture de l'appel ;
peut être Aucun,
E-mail ou
Téléphone.

Entrée
utilisateur

Caractère

Zone de liste
déroulante

No
d'imputation

Numéro du
grand livre.

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif

Facturer à

Adresse où est
billto
envoyée la facture.

fichiers dept/ Caractère
contacts

Bouton Radio ;
facultatif ;
remplissage
automatique

ID Bien

Numéro
d'identification
du bien affecté
par l'incident.

affected.item

fichier device Caractère

Facultatif ;
rechercher ;
remplissage
automatique

Type

Champ rempli
affected.item
automatiquement
à partir de
l'enregistrement
de périphérique
du bien.

fichier device Caractère

Protégé
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Bien critique

Cochez la case afin affected.item
d'indiquer que le
bien est critique
pour les activités
normales de la
société.

fichier device Logique

Case à cocher

Code Cause

Champ facultatif cause.code
qui relie cette
fiche à un
enregistrement de
cause probable.

fichier
probable.
cause

Facultatif ;
remplissage
automatique

Caractère

Tableau 2 : Nouvel appel - Onglet Détails de la
résolution (cc.incquick.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Détail de la
résolution.
Libellé du
champ

Champ de
saisie

Description

Résolution de Détails de résolution
l'appel
de l'appel.
Code
Résolution

resolution

Source

Type

Entrée
utilisateur

Matrice ;
caractère

Code affecté à la
resolution.code probcause.qbe.g Caractère
résolution de l'appel.

Caractéristiques
du champ
Facultatif
Facultatif ;
remplissage
automatique
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Tableau 3 : Appel existant - Onglet Mettre à jour
(cc.incident.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Mettre à jour.
Libellé du
champ

Description

Mise à jour de Description de la mise à
l'appel :
jour de l'appel/mesures
prises.

Champ
de saisie
temp.update

Caractéristiques
du champ

Source

Type

Entrée
utilisateur

Matrice ;
caractère

Facultatif

Ouvert par :

Nom de la personne
opened.by
responsable de l'ouverture
de la fiche.

Généré par
le système

Caractère

Protégé ; généré
par le système

À:

Heure à laquelle la fiche
a été ouverte.

open.time

Généré par
le système

Date/
Heure

Protégé ; généré
par le système

Mis à
jour par :

Nom de la personne
responsable de la mise
à jour de la fiche.

updated.by

Généré par
le système

Caractère

Protégé ; généré
par le système

À:

Heure à laquelle la fiche
a été mise à jour.

update.time

Généré par
le système

Date/
Heure

Protégé ; généré
par le système

Clôturé par : Nom de la personne
responsable de la
clôture de la fiche.

closed.by

Généré par
le système

Caractère

Protégé ; généré
par le système

À:

Heure à laquelle la fiche
a été clôturée.

close.time

Généré par
le système

Date/
Heure

Protégé ; généré
par le système

No
Numéro du grand livre.
d'imputation :

gl.number

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif

Facturer à :

Entrez le nom ou le service billto
auquel la facture sera
adressée pour le service
fourni.

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif ;
remplissage
automatique

Type de
facture :
Service

L'une des deux options
pour indiquer à qui la
facture sera adressée
pour le service fourni.
Sélectionnez Service
ou Contact.

Fichier dept

Caractère

Option de
bouton radio
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Libellé du
champ
Type de
facture :
Contact

Description
L'une des deux options
pour indiquer à qui la
facture sera adressée
pour le service fourni.
Sélectionnez Service
ou Contact.

Champ
de saisie

Source

billtype

Fichier contacts Caractère

Type

Caractéristiques
du champ
Option de
bouton radio

Tableau 4 : Appel existant - Onglet Détail de la
résolution (cc.incident.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Détail de la
résolution.
Libellé du
champ

Description

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

resolution. probable.resolution Caractère Facultatif :
Code Résolution Fournit une liste
Remplir
d'incidents similaires code
dans laquelle vous
pouvez choisir une
résolution. Le code
de résolution et une
description des étapes
suivies pour résoudre
l'incident sont entrés
dans la fiche
d'incident.
Résolution
de l'appel

Zone de texte
permettant d'entrer
des détails sur la
résolution de
l'incident.

resolution

Entrée utilisateur

Matrice ;
caractère

Facultatif
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Tableau 5 : Nouvel incident - Onglet Détails de
l'incident (apm.quick.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Détails de
l'incident.
Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

État de la
fiche :

Le champ change
status
à mesure que
l'incident passe par
les différents stades.

généré par
le système

Caractère Protégé ; généré
par le système

Catégorie

category
Classe la fiche
d'incident. Si une
catégorie par défaut
est déjà spécifiée,
ce champ est
automatiquement
rempli.

Fichier
category
ou entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire ;
remplissage
automatique

Souscatégorie :

Répartition plus
précise de la
catégorie.

subcategory

Fichier
subcategory
ou entrée de
l'utilisateur

Caractère Obligatoire ;
remplissage
automatique

Type de
produit :

Type de produit
du périphérique.

type de produit

product.type Caractère Obligatoire ;
ou entrée de
remplissage
l'utilisateur
automatique

Type de
problème :

Type du problème
signalé.

problem.type

problem.type Caractère Obligatoire ;
ou entrée
remplissage
utilisateur
automatique

Company :

Nom de la société
provenant du
fichier company.

company

Fichier
company
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif ;
remplissage
automatique

Description :

Description
de l'incident.

action

Entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Propriétaire :

Opérateur de
ticket.owner
ServiceCenter
ouvrant la fiche.
Par défaut, Gestion
des incidents entre
automatiquement
le nom de
l'utilisateur
actuellement
connecté. La liste
déroulante permet
de changer le
propriétaire de
la fiche.

Généré par le Caractère Protégé ; généré
système à
par le système
partir de la
connexion

Groupe
d'affect.
principal :

Groupe qui sera
responsable de la
résolution de la
fiche d'incident.

assignment

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif ;
zone de liste
déroulante

assignee.name

Fichier
assignment
ou entrée de
l'utilisateur

Caractère Facultatif ;
remplissage
automatique

Responsable : Personne
responsable de
la résolution
du problème.
Groupe
d'affect.
secondaire :

secondary.
Groupe
assignment
d'affectation de
réserve responsable
de la résolution de
la fiche d'incident.

Entrée
utilisateur

Matrice
Facultatif ;
Caractère zone de liste
déroulante

Perte totale
de service :

Le périphérique
subit une perte
totale de service.

total.loss

Entrée
utilisateur

Logique

Gravité :

Indique l'urgence
que revêt un
incident aux
yeux de l'appelant.
Peut être Critique,
Urgente, Normale,
Faible ou Très
faible.

severity.code

Entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire ;
zone de liste
déroulante

Facultatif ;
case à cocher
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Catégorie
du site :

Entrez la catégorie
du site

site.category

Entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire ;
zone de liste
déroulante

Code Cause :

Définit la cause
probable de
l'incident

cause.code

probable.cau Caractère Facultatif ;
se ou entrée
remplissage
utilisateur
automatique

Tableau 6 : Nouvel incident - Onglet
Interventions/Résolution (apm.quick.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet
Interventions/Résolution.
Libellé du
champ

Description

État de la fiche : État de l'incident.

Mesures
correctives

Caractéristiques
du champ

Champ de saisie

Source

Type

problem.status

Généré
par le
système

Caractère Protégé ; généré
par le système

update.action
Zone de texte dans
laquelle les mesures
correctives peuvent être
entrées pour indiquer
comment l'incident a
été résolu.

Entrée
Caractère Protégé
utilisateur

Candidat
Cochez cette case si vous solution.
pour BD
pensez que la solution
candidate
connaissances ? vous sera utile.

Entrée
Logique
utilisateur

Code
Résolution :

Fournit une liste
d'incidents similaires
dans laquelle vous
pouvez choisir une
résolution. Code
Résolution.

resolution.code

probable. Caractère Protégé
cause ;
resolution

Solution :

Une description des
étapes suivies pour
résoudre l'incident
est entrée dans la
fiche d'incident.

resolution

Entrée
Matrice ;
utilisateur caractère
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Tableau 7 : Nouvel incident - Onglet Contact
(apm.quick.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Contact.
Libellé du
champ

Description

Champ de saisie Source

Type

Caractéristiques
du champ

Signalé par :

Nom du contact associé à contact.name
l'entreprise à l'origine de
l'appel. Cliquez sur le
bouton Parcourir pour
sélectionner le nom
d'un contact dans une
liste QBE.

contacts
ou entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire ;
remplissage
automatique

Nom
complet :

Champ automatiquement first.name/l
ast.name
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

contacts
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Téléphone :

Champ automatiquement contact.phone
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

contacts
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Poste :

Champ automatiquement extension
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

contacts
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Nom du site : Champ automatiquement localisation
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

location
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

E-mail :

Champ automatiquement contact.email
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

contacts
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Réf. Étage/
Pièce :

Champ automatiquement room/floor
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

contacts
ou entrée
utilisateur

Caractère Facultatif
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie Source

Type

Caractéristiques
du champ

No bulletin
de paie :

Champ automatiquement payroll.no
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Centre de
coûts :

Champ automatiquement cost.centre
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Utilisateur
critique :

Champ automatiquement critical.user
rempli à partir de
l'enregistrement contacts
pour l'appelant.

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

Tableau 8 : Nouvel incident - Onglet Bien (apm.quick.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Bien.
Libellé du
champ
Affectation
du bien :

Description

Champ
de saisie

logical.name
Ce champ identifie
le composant en
panne. Il définit de
manière unique les
périphériques du
réseau et il est lié
au fichier device
dans le composant
Stocks/Configuration
de PNMS. Si un nom
logique est identifié
lors de l'ouverture
d'un incident, les
informations de
périphérique
seront copiées
automatiquement
dans le document
de l'incident lors
de l'ouverture.
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Source

Type

device
(apm.device.vj)

Caractère

Caractéristiques
du champ
Facultatif ;
remplissage
automatique
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Libellé du
champ

Description

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Type :

Quand vous
type
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

Entrée utilisateur Caractère

Facultatif ;
remplissage
automatique

Centre de
coûts :

Quand vous
cost.centre
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

apm.device.vj

Caractère

Protégé

No de série :

cost.centre
Quand vous
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

apm.device.vj

Numéro

Protégé

Description :

Quand vous
cost.centre
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

apm.device.vj

Caractère

Protégé

Bien critique : Quand vous
cost.centre
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

apm.device.vj

Numéro

Protégé
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Libellé du
champ

Description

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Fabrication :

Quand vous
cost.centre
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

apm.device.vj

Caractère

Protégé

Modèle :

Quand vous
cost.centre
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

apm.device.vj

Caractère

Protégé

Infos sur
le bien :

logical.name
Quand vous
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

problem.
device.vj

Caractère

Protégé

Utilisateur :

Quand vous
logical.name
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

problem.
device.vj

Caractère

Protégé

Date
Quand vous
logical.name
d'installation : sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

problem.
device.vj

Date/
Heure

Protégé
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Libellé du
champ
Contrat de
maint. :

Description

Champ
de saisie

Quand vous
logical.name
sélectionnez un
nom de contact,
les informations
relatives à l'affectation
du bien rempliront
automatiquement
ce champ.

Source

Type

problem.
device.vj

Caractéristiques
du champ
Protégé

Tableau 9 : Mise à jour d'incident - Onglet Détails de
l'incident (problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Détails de
l'incident.
Libellé du
champ

Description

Champ de saisie Source

Type

Caractéristiques
du champ

État de la
fiche :

État actuel de
la fiche.

problem.status

Généré par
le système

Caractère Protégé ; généré
par le système

Intitulé de
l'incident :

Intitulé de
l'incident, basé sur
son signalement.

brief.description

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif

État de
l'alerte :

Le champ change
status
lorsque la fiche
d'incident passe par
les différents stades.

Généré par
le système

Caractère Protégé ; généré
par le système

Catégorie :

Classe la fiche
d'incident.

category

enregistrement Caractère Protégé
de catégorie ;
entrée
utilisateur

Souscatégorie :

Répartition plus
spécifique de la
catégorie.

subcategory

Enregistrement Caractère Obligatoire ;
de sousremplissage
catégorie
automatique

Type de
produit :

Type de produit
du périphérique.

product.type

Enregistrement Caractère Obligatoire ;
product.type
remplissage
automatique
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie Source

Type de
problème :

Type du problème
signalé.

problem.type

Enregistrement Caractère Obligatoire ;
problem.type
remplissage
automatique

Fabricant :

Fabricant du
périphérique

vendor

Enregistrement Caractère Facultatif ; zone
de fournisseur
de liste déroulante

Classe :

Associé au
class
fabricant ; permet
de classer le
problème avec le
type de bien. Par
exemple, Fabricant
= Dell, Classe =
Laptop.

Enregistrement Caractère Obligatoire ;
de classe
remplissage
automatique

Heure du
contact :

Heure à laquelle
le technicien
commence à
travailler à la
solution de
l'incident.

contact.time

Généré par
le système

Date/
Heure

Facultatif ;
remplissage
automatique

Durée
écoulée :

Temps écoulé
depuis l'ouverture
de la fiche
d'incident.

$elapsedtime

Généré par
le système

Nombre

Protégé ; généré
par le système

Contrat :

Contrat couvrant
l'équipement
affecté.

contract.id

Enregistrement Numéro
servicecontract

Société :

Nom de la société
provenant du
fichier company.

company

enregistrement Caractère Protégé
de société ;
entrée
utilisateur

Contact :

Personne à
contacter à propos
de l'incident

contact.name

Enregistrement Caractère Protégé
de contacts

Propriétaire :

Opérateur
de la gestion
des incidents
responsable de la
résolution de la
fiche.

ticket.owner

Généré par
le système
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Type

Caractéristiques
du champ

Protégé
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par le système
à partir de la
connexion
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Libellé du
champ

Caractéristiques
du champ

Description

Champ de saisie Source

Type

Groupe
d'affect.
principal :

Groupe
d'affectation
principal
responsable de la
résolution de la
fiche d'incident.

assignment

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif ; zone
de liste déroulante

Responsable :

Personne
responsable de
la résolution
du problème

assignee.name

enregistrement Caractère Facultatif ;
d'affectation ;
remplissage
enregistrement
automatique
d'opérateur

Groupe
d'affect.
secondaire :

Groupe
secondary.
d'affectation de
assignment, 1
réserve responsable
de la fiche.

Entrée
utilisateur

Matrice ;
caractère

Facultatif ; zone
de liste déroulante

Fiche critique : Place un indicateur hot.tic
sur une fiche

Entrée
utilisateur

Logique

Facultatif ;
case à cocher

Perte totale
de service :

Le périphérique
subit une perte
totale de service.

total.loss

Entrée
utilisateur

Logique

Facultatif ;
case à cocher

Gravité :

Indique l'urgence
que revêt un
incident aux yeux
de l'appelant

severity.code

Entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire ; zone
de liste déroulante

Priorité
utilisateur :

Indique la priorité user.priority
de la fiche. Peut être
Critique, Majeure,
Moyenne, Faible,
Très faible.

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif ; zone
de liste déroulante

Catégorie
du site :

Définit le type
site.category
de site d'où
l'utilisateur appelle
et indique le niveau
d'assistance à
disséminer

Entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire ; zone
de liste déroulante

Code Cause :

Définit la cause
probable de
l'incident

cause.code

Enregistrement Caractère Protégé
de cause
probable

Site :

Nom/ID du site

site

Entrée
utilisateur

Caractère Facultatif
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie Source

Type

Téléphone/
Poste :

Téléphone et/ou
poste du contact.

contact.phone
extension

Fichier
contacts

Caractère Protégés

action

Entrée
utilisateur

Caractère Obligatoire

Description de Description
l'incident :
détaillée de
l'incident

Caractéristiques
du champ

Tableau 10 : Mise à jour d'incident - Onglet Activités/
Onglet Visite sur site (problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs des onglets Activités et Visite
sur site.
Libellé du
champ

Caractéristiques
du champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Date à laquelle le
technicien s'est
rendu sur le site.

site.visit.date

Entrée utilisateur

Date/
Heure

Facultatif ;
remplissage
automatique

Technicien : Nom du technicien site.visit.technician Entrée utilisateur
envoyé sur place
pour résoudre
l'incident.

Caractère

Facultatif ;
remplissage
automatique

(Détails du
contrat)

Date de la
visite :

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

contract.id

servicecontract.
display.g

nombre

Protégé

Incidents
utilisés :

Le nombre de fois contract.id
qu'un incident s'est
produit sur le site.

servicecontract.
display.g

nombre

Protégé

DCT :

Responsable
technique
du compte.

contract.id

servicecontract.
display.g

Caractère

Protégé

Téléphone : Numéro de contact contract.id
du DCT.

servicecontract.
display.g

Numéro

Protégé

Incidents
Nombre
contractés : d'incidents
autorisés pour
ce contrat.
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Libellé du
champ

Description

Champ de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Personne à
contacter pour
l'escalade de
l'incident.

contract.id

servicecontract.
display.g

Caractère

Protégé

Téléphone : Numéro du contact contract.id
pour l'escalade

servicecontract.
display.g

Numéro

Protégé

Date de
début :

contract.id

servicecontract.
display.g

Date/
Heure

Protégé

contract.id

servicecontract.
display.g

Date/
Heure

Protégé

Nombre de visites contract.id
Visites
sur site
sur site autorisées
contractées : pour ce contrat.

servicecontract.
display.g

Nombre

Protégé

Visites sur Nombre de fois
site utilisées : qu'un technicien
s'est rendu sur
ce site.

servicecontract.
display.g

Nombre

Protégé

Escalade :

Date d'entrée
en vigueur du
contrat.

Date de fin : Date de fin
du contrat.

contract.id

Tableau 11 : Mise à jour d'incident - Onglet
Activités/Onglet Activités de l'historique
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs des onglets Activités et
Activités de l'historique.
Libellé du
champ

Description

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Type :

Indique le type d'activité
effectuée.

number.vj

activity.list

Caractère

Protégé

Date/Heure :

Date et heure auxquelles
l'activité a été exécutée.

number.vj

activity.list

Date/
Heure

Protégé

Opérateur :

Nom de la personne
effectuant l'activité.

number.vj

activity.list

Caractère

Protégé

Tableau 11 : Mise à jour d'incident - Onglet Activités/Onglet Activités de l'historique (problem.template.up-

ServiceCenter

Libellé du
champ

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

number.vj

activity.list

Caractère

Protégé

Filtrer par type Sélectionnez ce bouton pour number.vj
d'activité :
filtrer par type d'activité.

activity.list

N/D

Bouton

Description :

Description
Détails concernant les
mesures prises.

Tableau 12 : Mise à jour d'incident - Onglet
Activités/Onglet Action/Résolution
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs des onglets Activités et
Action/Résolution.
Libellé du
champ

Champ de saisie

Source

Mesures
correctives :

Détails des mesures qui
ont été prises pour
résoudre l'incident.

$pmc.actions

Entrée
Caractère Obligatoire
utilisateur

Type :

Indique le type de
mesure prise.

$apm.activity

Entrée
Caractère Obligatoire ; zone
utilisateur
de liste déroulante

SDU incapable Cochez la case pour
de réparer :
indiquer que l'incident
n'a pas été résolu.

no.SDU.fix

Entrée
Logique
utilisateur

Solution :

resolution

Entrée
Caractère Protégé
utilisateur

Détails sur la solution,
peut inclure les étapes
suivies pour résoudre
l'incident.

Type

Caractéristiques
du champ

Description

Candidat
Cochez la case pour
solution.candidate Entrée
Logique
pour BD
marquer la solution
utilisateur
Connaissances ? comme entrée utile dans
la base de connaissances.
Code
Résolution :

Code d'accès à la
résolution.
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resolution.code

Facultatif

Protégé

Généré par Caractère Protégé
le système
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Tableau 13 : Mise à jour d'incident - Onglet Contact
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit l'onglet Contact.
Libellé du champ

Description

Source

(Onglet Contact)

Cet onglet contient les
informations utilisateur
du contact.

contact.detail.subform

Tableau 14 : Mise à jour d'incident - Onglet Bien
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit l'onglet Bien.
Libellé du champ

Description

Source

(Onglet Bien)

Cet onglet est rempli par des asset.subform
informations relatives au bien
affecté.

Tableau 15 : Mise à jour d'incident - Onglet Pièce jointe
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit l'onglet Pièces jointes.
Libellé du champ

Description

Champ de saisie

Source

(Onglet Pièce
jointe)

Utilisez cet onglet pour
joindre les documents
pertinents à la fiche
d'incident.

vj.number.1

asset.subform

Tableau 13 : Mise à jour d'incident - Onglet Contact (problem.template.update.g) t 559

ServiceCenter

Tableau 16 : Mise à jour d'incident - Onglet CNS
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet CNS.
Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie

Caractéristiques
du champ

Source

Type

No de contrat Numéro d'identification agreement.id
CNS :
unique, généré par le
système pour l'accord.
Ce numéro est utilisé
de façon interne par le
système pour assurer le
suivi des relations entre les
CNS et leurs données de
support.

Généré par le
système

Numéro

Protégé ; généré
par le système

Expiration :

Date d'expiration de
l'accord.

Généré par le
système

Date/
Heure

Protégé ; généré
par le système

Heures de
service :

agreement.id
Une équipe est
sélectionnée pour définir
les heures de service du
CNS. Le système utilise la
valeur de ce champ pour
déterminer les privilèges de
service d'un demandeur
sur ce CNS.

problem.sla.vj Nombre

Facultatif ;
protégé

Cible :

Cible des performances du agreement.id
CNS. La valeur exprimée
en pourcentage est utilisée
par le système pour
déterminer si ce contrat
a atteint ses objectifs de
performance.

problem.sla.vj Nombre

Facultatif ;
protégé

État initial :

États des fiches d'incident. agreement.id
Le système effectue le suivi
et l'analyse des CNS de
toutes les fiches dans
la plage des états définis
dans chacun de ces
champs.

problem.sla.vj Caractère

Facultatif ;
protégé

État final :

Durée pendant laquelle
la fiche était ouverte.

problem.sla.vj Caractère

Facultatif ;
protégé
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agreement.id
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Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie
agreement.id

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Généré par le
système

Caractère

Protégé

Nom :

Nom de réponse pour
l'objet. Le nom doit être
unique pour le CNS,
mais le même nom peut
apparaître dans d'autres
CNS. Ce nom est utilisé
dans des rapports et
sources externes pour
inscrire les données de
réponse dans le système.

Acceptable :

Heure cible pour la
agreement.id
réponse de cet objet.
Utilisez le format 00:00:00.

Généré par
le système

Date/
Heure

Protégé

Planification : Une équipe de travail est agreement.id
prédéfinie. Si ce champ
est laissé vide, le système
présume qu'une opération
de 24 x 7 est obligatoire.

Généré par
le système

Date/
Heure

Protégé

Tableau 17 : Mise à jour d'incident - Onglet Pièces et
main d'oeuvre (problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Pièces et main
d'oeuvre.
Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Date :

Date à laquelle les pièces
ont été reçues.

parts

Entrée
utilisateur

Matrice/
Structure

Facultatif ;

No de pièce :

Numéro d'identification
des pièces reçues.

part.no

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif ;

Quantité
utilisée :

Indique le nombre de
pièces utilisées.

quantity

Entrée
utilisateur

Nombre

Facultatif ;

Date :

Date à laquelle le
technicien a effectué
le travail.

date

Entrée
utilisateur

Date/Heure Facultatif ;
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Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie

Technicien :

Nom du technicien
effectuant le travail.

operator

Heures de
travail :

Nombre d'heures pendant hours.worked
lesquelles le technicien a
travaillé sur l'incident.

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Entrée
utilisateur

Caractère

Facultatif ; protégé

Entrée
utilisateur

Nombre

Facultatif ;

Tableau 18 : Mise à jour d'incident - Onglet Historique
(problem.template.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Historique.
Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie
Source

Type

Caractéristiques
du champ
Protégé

(Ouvert) par :

Nom de l'opérateur ayant opened.by
ouvert la fiche d'incident.

Généré par
le système

Caractère

(Ouvert) À :

Date et heure auxquelles open.time
la fiche d'incident a
été ouverte pour la
première fois.

Généré par
le système

Date/Heure Protégé

(Mis à jour) Par : Nom de l'opérateur ayant updated.by Généré par
effectué la dernière mise
le système
à jour de la fiche
d'incident.

Caractère

(Mis à jour) À :

Date et heure auxquelles update.
la fiche d'incident a été
time
mise à jour pour la
dernière fois.

Généré par
le système

Date/Heure Protégé

(Clôturé) Par :

Nom de l'opérateur
ayant clôturé la fiche
d'incident.

Généré par
le système

Caractère

(Clôturé) À :

Date et heure auxquelles close.time
la fiche d'incident a été
clôturée.

Généré par
le système

Date/Heure Protégé
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Protégé

Protégé
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Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie
Source

Type

Caractéristiques
du champ
Protégé

(Rouvert) Par :

Nom de l'opérateur ayant reopened.
rouvert la fiche
by
d'incident.

Généré par
le système

Caractère

(Rouvert) À :

Date et heure auxquelles reopen.
la fiche d'incident a été
time
réouverte.

Généré par
le système

Date/Heure Protégé

asgnchg

Généré par
le système

Nombre

Cet incident a été Champ généré par le
réaffecté x fois. système qui indique le
nombre de fois que
l'incident a changé
d'affectation.

Protégé

Tableau 19 : Mise à jour d'incident - Onglet Alertes
(problem.incident.update.g)
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Alertes.
Libellé du
champ

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Événement : Description de l'alerte.

number

bp.alert.status

Caractère

Protégé

Date de
l'alerte :

Date et heure auxquelles
l'alerte a été enregistrée.

number

bp.alert.status

Date/
Heure

Protégé

Stade
d'alerte :

Stade actuel de l'alerte,
number
peut être : ALERTE
ÉCHÉANCE, stade d'alerte 3,
stade d'alerte 2, stade d'alerte
1, clôturé, ouvert, rouvert ou
mis à jour.

bp.alert.status

Caractère

Protégé

Description

Tableau 19 : Mise à jour d'incident - Onglet Alertes (problem.incident.update.g) t 563

ServiceCenter

Mise à jour d'incident - Onglet Enregistrements
associés (problem.template.update.g)
Tableau 20 : Onglet Appels
Le tableau suivant décrit l'onglet Appels.
Libellé du
champ
(Onglet
Appels)

Description

Champ
de saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

Onglet qui fournit des
vj.number.1 screlate.call.vj Caractère Protégé
informations sur tous les
appels apparentés à cette fiche
d'incident. Les informations
fournies sont les suivantes :
ID Appel, Heure d'ouverture,
Propriétaire et État.

Tableau 21 : Onglet Incidents
Le tableau suivant décrit l'onglet Incidents.
Libellé du
champ
(Onglet
Incidents)

Description
Onglet qui fournit des
informations sur tous
les changements relatifs
à cette fiche d'incident.
Les informations
fournies sont les
suivantes : ID Incident,
Heure d'ouverture, État,
Catégorie et Description
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Champ de
saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

vj.number.2 screlate.incident.vj Caractère Protégé
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Tableau 22 : Onglet Changements associés
Le tableau suivant décrit l'onglet Changements associés.
Libellé du
champ

Description

Champ de
saisie

Source

(Onglet
Onglet qui fournit des
vj.number.3 screlate.change.vj
Changements informations sur tous
associés)
les changements relatifs
à cette fiche d'incident.
Les informations
fournies sont les
suivantes : Numéro
de changement,
Catégorie, Phase,
Bien et Description.

Type

Caractéristiques
du champ

Caractère Protégé

Tableau 23 : Onglet Devis associés
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Devis associés.
Libellé du
champ
(Onglet
Devis)

Description

Champ de
saisie

Source

vj.number.4 screlate.quote.vj
Onglet qui fournit des
informations sur tous les
devis apparentés à cette
fiche d'incident. Les
informations fournies
sont les suivantes : No de
demande, Catégorie, Phase
actuelle, État, État de
l'approbation et
Description.

Type

Caractéristiques
du champ

Caractère Protégé
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Tableau 24 : Onglet Causes fondamentales associées
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Causes
fondamentales associées.
Libellé du
champ
(Onglet
Causes
fondamental
es associées)

Description
Onglet qui affiche des
informations sur les
causes fondamentales
associées à cette fiche
d'incident. Les
informations fournies
sont les suivantes : ID
Cause fondamentale,
Catégorie, État
et Priorité.

Champ de
saisie

Source

Type

Caractéristiques
du champ

vj.number.5 screlate.rootcaus.vj Caractère Protégé

Tableau 25 : Onglet Informations de facturation
Le tableau suivant décrit les différents champs de l'onglet Informations de
facturation.
Libellé du
champ

Champ de
saisie
Source

Type

No
Numéro du grand livre
d'imputation :

gl.number Entrée utilisateur

Caractère Facultatif

Facturer à :

Nom ou service auquel
la facture sera adressée
pour le service fourni.

billto

Entrée utilisateur

Caractère Facultatif ;
remplissage
automatique

Type de
facture ;
service :

Option de bouton radio billtype
indiquant qui reçoit la
facture pour le service ;
sélectionnez Service ou
Contact.

Fichier dept

Caractère Bouton radio

Type de
facture ;
contact :

Option de bouton radio billtype
indiquant qui reçoit la
facture pour le service ;
sélectionnez Service ou
Contact.

Fichier contacts

Caractère Bouton radio

Description
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Caractéristiques
du champ

C

ANNEXE

Rapports liés à la gestion des niveaux
de service
Cette annexe énumère et décrit les rapports liés à la gestion des niveaux de
service (GNS) intégrés à ServiceCenter.
Cette annexe fournit des informations sur les sujets suivants :
n Rapports CNS page 568
n Disponibilité du périphérique page 569
n Pannes de périphérique (affichage des 10 premières) page 570
n Performances de disponibilité d'un périphérique CNS page 572
n Performances des temps de réponse des CNS page 573
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Rapports CNS
Le module de gestion des niveaux de service (GNS) de ServiceCenter intègre
plusieurs rapports prédéfinis que vous pouvez imprimer à l'aide de l'utilitaire
ReportCenter. Ces rapports s'utilisent normalement en interne. Toutefois ils
peuvent être distribués à des organisations couvertes par un CNS spécifique,
afin de détailler l'état de ce contrat. Le tableau suivant énumère les rapports
intégrés au module GNS. Pour plus d'informations, consultez le document
Request Management Guide de ServiceCenter.
Nom et description du rapport

Nom de fichier

Disponibilité du périphérique au cours de l'année X,
Davailyr.rpt
comme illustré à la Figure C-1, page 569. Ce rapport affiche
un historique statistique mensuel de la disponibilité de chaque
périphérique au cours d'une année donnée.
Pannes de périphérique (affichage des 10 premières)
(Figure C-2, page 570) Ce rapport affiche un compte des
défaillances système dont chaque périphérique a fait l'objet.

T10dev.rpt

Historique des changements pour X entre Y et Z (Figure C-3, Devchang.rpt
page 571) Ce rapport énumère toutes les modifications
planifiées pour un périphérique donné dont le démarrage
est prévu dans une plage de dates identifiée.
Performances de disponibilité d'un périphérique CNS
(Figure C-4, page 572) Ce rapport énumère les ratios
prévision/résultat de la disponibilité des périphériques
pour chaque CNS.

Sladev.rpt

Performances de temps de réponse d'un périphérique
Slaresp.rpt
CNS (Figure C-5, page 573) Ce rapport énumère les ratios
prévision/résultat sur les temps de réponse des périphériques
pour chaque CNS.
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Disponibilité du périphérique
Le rapport Disponibilité du périphérique renseigne sur la disponibilité
mensuelle du périphérique (objet) pour chaque CNS sur l'année spécifiée.
Les pourcentages de disponibilité sont représentés graphiquement selon des
couleurs définies par l'utilisateur.
L'année dont vous souhaitez afficher les données doit être définie en tant que
paramètre avant l'impression du rapport.

Figure C-1 : Rapport ReportCenter sur la disponibilité des périphériques

Rapports CNS t 569

ServiceCenter

Pannes de périphérique (affichage des 10 premières)
Le rapport Pannes de périphérique affiche le compte des défaillances subies
par chaque objet couvert par un CNS.
Ce rapport ne définit aucun paramètre.

Figure C-2 : Rapport ReportCenter sur les pannes des périphériques

570 uAnnexe C—Rapports liés à la gestion des niveaux de service

Manuel d'administration des applications

Historique des changements
Le rapport Historique des changements énumère, pour un périphérique
donné, tous les changements programmés pour intervenir dans un intervalle
de temps ultérieur.
Pour afficher des données, spécifiez l'année en tant que paramètre avant
d'imprimer le rapport.

Figure C-3 : Rapport ReportCenter sur l'historique des changements d'un
périphérique
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Performances de disponibilité d'un périphérique CNS
Le rapport sur les performances de disponibilité des CNS d'un périphérique
énumère les ratios prévision/résultat de la disponibilité des périphériques
pour chaque CNS. Les performances réelles sont comparées aux
pourcentages de performance garantis par le CNS.
L'année dont vous souhaitez afficher les données doit être définie en tant que
paramètre avant l'impression du rapport.

Figure C-4 : Rapport ReportCenter sur les taux de disponibilité des périphériques
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Performances des temps de réponse des CNS
Le rapport sur les performances des temps de réponse énumère les ratios
prévision/résultat des temps de réponse des périphériques pour chaque CNS.
Les performances réelles sont comparées aux pourcentages de performance
garantis par le CNS.
L'année dont vous souhaitez afficher les données doit être définie en tant que
paramètre avant l'impression du rapport.

Figure C-5 : Rapport ReportCenter sur les performances des temps de réponse
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Événements

ANNEXE

Cette annexe examine l'intégration du module GNS aux Services
d'événements.

Introduction
Une interface est créée entre le module GNS et les Services d'événements afin
d'afficher des données spécifiques à la disponibilité et au temps de réponse
des objets. Pour plus d'informations sur les événements et l'affichage de
leurs enregistrements, reportez-vous au document Event Services Guide.
Trois nouvelles classes d'événements permettent à l'administrateur système
de créer une interface (à l'aide de SC Automate) avec des sources externes qui
alimenteront le module GNS en informations. Pour plus d'informations sur
l'interfaçage avec des sources de données externes, reportez-vous au
document SC Automate de votre système d'exploitation.

Événements de disponibilité
Deux classes d'événements d'interruption ont été créées pour suivre la
disponibilité des objets :
n

outstart

n

outageend
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outagestart
Cette classe d'événements est appelée lorsqu'un objet commence à être
immobilisé. Elle accepte les deux paramètres suivants :
n

Nom de l'objet

n

Heure de début de l'interruption

outageend
Cette classe d'événements est appelée lorsqu'un objet immobilisé revient en
ligne. Elle accepte les deux paramètres suivants :
n

Nom de l'objet

n

Heure de la fin d'interruption

Événement de réponse
Une classe d'événements a été créée pour suivre les données relatives au
temps de réponse de sources externes.

slaresponse
Cet événement fournit au module GNS des données relatives aux statistiques
des temps de réponse. Il accepte cinq paramètres :
n

Nom de réponse

n

Nom du CNS applicable

n

Heure de début de la réponse

n

Heure de fin de la réponse

n

Clé de référence (par exemple, un numéro de fiche d'incident) de
l'événement qui déclenche la réponse
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Index
A

B

Affichage des performances 312
Alerte
AlertDef 498
Alertes courantes 498
Calcul du risque 492
Description 496
Gestion des changements 419
Table de service 502
Alertes
Gestion des changements 432
Gestion des incidents 119
Journal 503
Journal des alertes 503
Analyse de cause fondamentale
Base de connaissances 163
Boîte de recherche 161
Configuration d'enregistrement d'environnement 148
Fichiers de sécurité 149
Profil 148, 155–161
Utilisateur, Ajout 153
Utilitaire d'administration de la sécurité
Onglet Environnement 150
Onglet Fichiers de sécurité 149
Approbation
Accès aux options 483
Calcul du risque 492
Séquence 480

Base de connaissances 59, 163
Boîte de recherche
Administration 99–105
Analyse de cause fondamentale 161
Gestion des changements 456, 472
Maintenance 55
Sauvegarde 105

C
Calendrier 294, 297, 298, 300, 327
Catégorie
Ajout 94–95
Changement
Création d'enregistrements associés 416
Impression 422
Mise à jour 419
Suppression 420–421
Création à partir d'un enregistrement existant
96–97
Modification 96
Présentation générale 85
Tâche
Création d'enregistrements associés 416
Description 412
Mise à jour 419
Ouverture auto. 437
Suppression 420–421
Catégories
Accès aux termes de capacité 411
Changement
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Création 415–419
Description 407
Définition pour le CNS 310
Gestion des changements 407
Prédéfinies 86
Tâche
Création 415–419
Impression 422
Cause probable
Accès aux enregistrements 57
champ Cause probable 106
Création d'enregistrements 109
Modification des enregistrements 106
Champ
Utilisation d'expressions de remplissage 175
Clôture en deux étapes
Désactivation d'une fiche 128
Résolution d'une fiche 125–127
Code Cause 106
Configuration de module
Champs 286
Enregistrement de configuration CNS 285
Conteneur OLE
Contrats 355–356
Enregistrement CNS 301
Contrat de réponse 312
Contrat de service
Budget 352
Champs 350–356
Création 357
Devise 352
Informations générales 351
Modification 357–358
Pièces jointes 355–356
Référentiel 348
Règles 353
Suppression 358
Contrôle du format
Gestion des changements 417–418
Maintenance planifiée 177

D
ddevice, Fichier
Définition 183
Définition
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Profils 18
Demande de changement (RFC)
Catégorie de changement 407
device, Fichier
Fichiers principaux et fichiers d'attributs 182
Devise
Conversion 232–233, 342
Définition 234–235, 342
devtype, Fichier 182, 205
Diagramme des flux de traitement
Gestion des changements
Approbation 522
Mise à jour 521
Refus 523
Diagramme des flux de travail
Gestion des appels
Création d'un problème 531
Fermeture 533
Mise à jour 532
Ouverture rapide 530
Gestion des changements
Fermeture 524
open 520
Réouverture 525
Rétraction 526
Gestion des incidents
Fermeture 529
Mise à jour 528
open 527
Gestion des stocks
Mise à jour 535
open 534
Suppression 536
Disponibilité
Contrats 312
Escalade 287
Garantie 296
Seuils 288
Données
Échantillons dans le système 15
Exemples 15
Données de disponibilité
État d'un CNS particulier 318
État de tous les CNS 316
Historique des interruptions d'un périph-
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érique particulier 325–327
Objet particulier 323–325
Objets d'un CNS particulier 321–323
Données de panne, recalcul 306
Durée d'indisponibilité
Disponibilité dans Gestion des incidents. 112
Périphériques 112
Réinitialisation 130

E
Enregistrement d'environnement
Analyse de cause fondamentale 148
Description 42, 67
Gestion des changements 390–392
Gestion des incidents 116–119
Enregistrement d'opérateur
Description 42
Gestion des incidents 67
Termes de capacité
Gestion des changements 387
Gestion des incidents 68
Gestion des stocks 195–200
Enregistrement de périphérique
Disponibilité du périphérique 112
Formulaire 187
Enregistrement de planification
Intervalle de répétition 176
Enregistrements d'installation de logiciel 273
Enregistrements de définition d'un groupe
402–406
Équilibrage de la charge 176–177
Escalade
Description 121
Disponibilité 287
Temps de réponse 286
État
fiches d'incident 119
Évaluation du coût
Main-d'oeuvre 364
Pièces détachées 366
Temps de gestion 363
Ventilation des coûts 366
Evénement
Réponse 576
Événement
Calcul du risque 492

Evénements
Disponibilité 575
Notification 515
Exemples de données 15
Expression
Remplissage automatique de champs 175

F
Fiche d'incident
Désactivation 128
Résolution 125
Fiches d'incident
État 119
Fiches d'incidents
Exemples de données 15
Fichier d'attributs
Définition 184
Exemples 184
Fichier de jonction (joinfile) 185
Fichier de périphériques (device)
Formulaire 187
Fichier journal 503
Flux de travail
Gestion des changements 381

G
Gestion des appels
Base de connaissances 59
Boîtes de recherche
Administration 99–105
Maintenance 55
Sauvegarde 105
Cause probable 57
Enregistrement d'environnement 42
Enregistrement d'opérateur 42
Fichiers de sécurité 43
Groupes de profils 19
Liste des macros 56
Menu 41
Modèles de relations 378
Modification de profils de groupes 30
Profils
Description 42
Détermination 19
Édition 49–54
Groupe 19
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Privilèges et affichages 51
Profils individuels
Ajout 30–36
Modification 30
Utilisateur, Ajout 47
Utilitaire d'administration de la sécurité
Onglet Environnement 44
Onglet Fichiers de sécurité 43
Gestion des changements
Alertes 395, 419, 432
Approbations
Accès aux options 483
Champs de l'onglet Approbations
481–483
Séquence 480
Cat. RFC - avancée 407
Catégories
Application 407
Contrôle de l'accès 411
Création par copie 415–419
Description 407
Impression 422
Mise à jour 419
Présentation générale 406
Sécurité 407
Suppression 420–421
Changements
Accès 451–460
Catégories 407
Clôture de phases 461–464
Composants 380
Exemples de données 15
File d'attente 455, 471
Mise à jour 460
Réouverture 465–466
Clôture d'une phase de tâche 477
Contrôle du format 417–418
Demande de changement (RFC)
Catégorie 407
Exigences du réviseur 435
Flux d'accès aux termes de capacité 386
Flux de traitement de la sécurité 385–386
Flux de travail 381
Formulaire de recherche 451, 467
Glossaire 378–380
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Menu 451
Option de recherche de validité 458
Phases de changement et de tâche
Accès aux enregistrements 424–428
Champs de l'enregistrement 429–440
Création 441–449
Description 422
Impression 449
Mise à jour 449
Suppression 450–451
Validation 447
Phases, Introduction 406
Risque
Calcul 491
Définir max. 430
Exemple 492
Option de calcul 459, 475
Scripts 419, 439
Sécurité
Enregistrement
d'environnement
390–392
Enregistrement de définition d'un groupe
402–406
Profil d'utilisateur 392–402
Termes de capacité 387
Tâche
Catégorie 412
Réouverture 478–479
Tâches
Accès 467–473
Clôture de phases 461–464
Menu Options 474
Mise à jour 476
Gestion des CNS (contrats de niveau de service)
Enregistrements, définition des champs 293
Gestion des CNS (contrats de niveau de services)
Conteneur OLE 301
Modification 303–305
Gestion des CNS (contrats de niveau des services)
Accès à partir de Gestion des changements
459
Gestion des CNS (contrats de niveaux de service)
Accès 224
Création 291–293
Gestion des contrats
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Assistant des contrats 373–375
Budget 352
Configuration 339–342
Contrats
Informations générales 351
Pièces jointes 355–356
Règles 353
Contrats de service
Champs 350–356
Référentiel 348
Création de contrats 357
Dépassements 371
Détail de l'utilisation des pièces 342
Détail de la main-d'œuvre effectuée 345–348
Devise
Conversion 232–233, 342
Définition 234–235, 342
Devise budgétée 352
Évaluation du coût
Main-d'oeuvre 364
Pièces détachées 366
Temps de gestion 363
Ventilation des coûts 366
Exemples de données 15
Fonctionnalités 338
Ligne de dépense 359, 362
Modification de contrats de service 357–358
Suppression de contrats de service 358
Vérification des droits
Accès 369
Description 369
Gestion des incidents
Accès 64
Autorisations 76
Boîtes de recherche
Administration 99–105
Sauvegarde 105
Catégories
Ajout 94–95
Création à partir d'un enregistrement existant 96–97
Description 85
Modification 96
Cause probable
Création d'enregistrements 109

Modification des enregistrements 106
Clôture en deux étapes
Désactivation d'une fiche 128
Résolution d'une fiche 125–127
Code Cause 106
Durée d'indisponibilité 112
Éditeur de macros 111, 162
Enregistrement d'environnement
Configuration 116–119
Description 67
Enregistrement d'opérateur 67
Fiches d'incident
Description 62
État 119
severity 121
Fiches récapitulatives des incidents 132
Fichiers de sécurité, accès 68
Groupes d'affectation, ajout 82–85
Lien vers récapitulatif 113
menu 66
Processus 63
Profils
Édition 73
Profil de Gestion des incidents 68
Profils de groupes
Modification 75
Profils individuels
Ajout 80
Édition 75
Réinitialisation de la durée d'indisponibilité
130
Termes de capacité 68
Utilisateur, Ajout 71
Gestion des stocks
Ajout d'utilisateurs 218
Ajout de la capacité GSC à un enregistrement
d'opérateur 195–200
Création d'un nouveau type de périphérique
208–215
Création de demandes de changement 171
Création de devis de Gestion des demandes
171
Création de fiches d'incident 171
Définition du fichier d'attributs 184
Enregistrements d'installation de logiciel 273
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Enregistrements de stocks 220
Fichier d'attributs 184
Fichier de fonction (joinfile) 185
Fichier de périphériques (device) 182
Fichiers principaux
device 183
device (périphérique) 182
devtype 182
Formulaires
Attribute 187
device (périphérique) 187
joinfile, Fichier 187
Hiérarchie
Relation conteneur 186
Relation enfant 186
Relation parent 186
Informations sur le service (CNS)
Accès 224
Suppression d'enregistrements 305
Logiciel PC, champs 247
Maintenance
Historique 171
Tâches 170
Maintenance planifiée 170
Mise à jour d'enregistrements de type de périphérique 216
Profil
Utilisateur 195
Profils
Ajout 201
Relations parent/enfant 190–192
Types de périphériques
Sélection d'enregistrements 206–207
Suppression d'un enregistrement 216
Glossaire 378–380
Groupe d'affectation 82

Planificateur 176
Interrogation IR 454, 470

H

Onglet Temps de réponse 297
Option Recherche de validité
Gestion des changements 458
outageend 576
outagestart 576

Historique des interruptions 325–327

I
Impression d'enregistrements de phases de changement et de tâche 449
Imputation 338
Incident
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L
Lien vers récapitulatif 113
Ligne de dépenseaccès 362

M
Macros
Éditeur 111, 162
Formulaire de liste 56
Main d'œuvre effectuée 345–348
Mappage par catégorie/priorité 287
Matrice
Développement 396
Tâches à ouverture automatique 438
Menu Option
tâches 474
Message
Notification 515
Modèle
Génération automatisée d'une tâche 167
Génération de tâches
A partir de devis de Gestion des demandes
169
À partir de Gestion des stocks 172
Sélection 173
Modification d'un CNS 303–305

N
Niveau de gravité
Fiche d'incident 121
Notification
Evénements 515
messages 515

O

P
Pannes
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Enregistrement automatique 286
Rapports 570
Suivi 280
Phases
Changement et tâche
Accès aux enregistrements 424–428
Champs de l'enregistrement 429–440
Création 441–449
Impression 449
Mise à jour 449
Suppression 450–451
Validation 447
Définition 379
Priorité, définition pour le CNS 310
Profil
Ajout
Gestion des appels 30–36
Gestion des incidents 80
GS 201
Analyse de cause fondamentale 148
Définition 18
Édition
Gestion des appels 49–54
Gestion des appels 42, 51
Gestion des stocks 195
Groupe 19
Modification
Analyse de cause fondamentale 155–161
Profil de groupe, modification 30
Profil individuels, modification 30
Profils
Édition
Gestion des incidents 73
Gestion des changements 392–402
Gestion des incidents 68
Profils de groupes
Modification 75
Profils individuels
Modification 75

R
Rapports
Disponibilité du périphérique 569
Historique des changements 571
Pannes de périphérique 570
Performance des CNS 572

Performances des temps de réponse 573
Rapports d'appel, exemples de données 15
Recherche avancée
Changements 453, 469
Configuration dans un enregistrement de profil 400
Menu Options 405
Profil de sécurité Cause fondamentale 159
Profil de sécurité GA 53
Relations parent/enfant 190–192
Risque:Gestion des changements
Calcul 395, 459, 475, 491
Exemple 492
Phases 430

S
Script
Calcul du risque 492
Gestion des changements 419, 439
Sécurité
Catégorie GC 407
Flux de traitement dans Gestion des changements 385–386
Services d'événements 62
slaresponse 576
SQL server:Déplacement de fichiers vers 176
Stades d'alerte, par défaut 286

T
Table de service:Heures des alertes 502
Tâche
Catégorie 412
Clôture 477
Définition 380
ModèleSélection 173
Réouverture 478–479
Temps de réponse
CNS particulier 332–334
CNS particulier pour une année 334
Détails d'un type de réponse particulier 335
Escalades 286
Seuils 288
Situation d'un CNS particulier 329–331
Situation de tous les CNS 327–329
Terme de capacité
Gestion des stocks ??–200
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Termes de capacité
Gestion des changements 387, 411
Gestion des incidents 68
Termes de capacités
Gestion des stocks 195–??
Traitement de table de validité:Calcul du risque
492
TType:Table de service 502
Types de périphériques
Création 208–215
Mise à jour des enregistrements 216
Sélection d'enregistrements 206–207
Suppression d'un enregistrement 216

U
Utilisateur
Ajout
Analyse de cause fondamentale 153
Comment faire 218
Gestion des incidents 71
Ajouter
Gestion des appels 47
Exemples de données 15
Utilisation des pièces 342

V
Valeurs métriques, accès 314
Vérification des droits
Accès 369
Assistant de détermination des contrats 338
Description 369
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