
Réinventer le Service 
Management pour  
les utilisateurs mobiles.

Les services et le monde professionnel
Les attentes en termes de services n’ont jamais été aussi fortes. La technologie a rendu notre vie quotidienne infiniment plus 
pratique, grâce à un monde de services hyper-personnalisés et instantanés. On ne peut en dire autant dans le monde du travail : 
ici, les interactions avec les services semblent prisonnières du passé. 

L’écart entre services aux particuliers et services aux entreprises s’accroit chaque jour et les départements informatiques ont 
toutes les peines du monde à offrir les services attrayants, efficaces et complets auxquels les utilisateurs considèrent avoir droit. 
Cette évolution est douloureuse, car le passage à un modèle de services moderne ne peut se faire par une approche rigide 
reposant sur une gouvernance pesante.

Le ‘Shadow IT’ sort de l’ombre
Quand les départements métier ont le sentiment que passer par le service informatique devient trop fastidieux, elles 
commencent à choisir elles-mêmes leurs services et solutions. Elles recourent au ‘Shadow IT’ - ou l’informatique fantôme – 
pour obtenir ce qu’elles veulent, sans que leur service informatique ne les ralentisse. Ces projets ne sont pourtant pas dénués 
de risques pour la sécurité et la conformité des données, et leur coût caché est gigantesque. Les équipes informatiques sont 
alors contraintes de gérer des technologies qu’elles n’ont pas choisies, et se cantonnent à un rôle restreint et tactique, au lieu 
de mettre en œuvre des initiatives stratégiques qui apporteraient bien plus à l’entreprise. Et le phénomène ne fait qu’empirer. 
D’après IDC, 61 % des projets technologiques d’entreprise sont aujourd’hui financés par les départements métier et leurs 
dépenses vont continuer d’augmenter plus rapidement que les investissements informatiques. 

Pourtant, répondre aux besoins des entreprises ne devrait pas être si difficile.

Une nouvelle conception du service management 
Tout département informatique traditionnel doit mesurer combien le fait d’offrir une qualité de service management 
exceptionnelle à ses utilisateurs finaux lui permettra d’accroître sa valeur stratégique. Les entreprises qui l’ont compris prennent 
une longueur d’avance avec leurs employés et leur écosystème, offrant une nouvelle conception du service management. 
 
Mais les entreprises ne doivent pas seulement répondre aux besoins de leurs employés. Elles doivent pouvoir mettre en place 
rapidement une plateforme de services pour le bénéfice de nouveaux utilisateurs, tels que les fournisseurs, franchisés ou usagers 
qui sont de plus en plus exigeants. Et tous sont autant de consommateurs qui s’attendent à des services technologiques de 
qualité, hyper-personnalisés et instantanés.
EasyVista n’a pas ménagé ses efforts pour réinventer le Service Management, utilisant des principes de conception qui offrent 
des services d’une qualité inégalée, tout en répondant aux besoins des entreprises. Aucune autre solution du marché  
n’a une telle longueur d’avance.
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Concu pour être facile à utiliser

La facilité d’utilisation sans égale qu’offre  
EasyVista repose sur 3 principes de conception :

Une conception totalement centrée sur l’utilisateur: Comme toute merveille de simplicité, la plateforme 
EasyVista place l’utilisateur au cœur de son approche, pour lui offrir, ainsi qu’à l’administrateur,  
une expérience inégalée. 

Une abstraction de la complexité qui repose sur des années d’expérience: EasyVista a consacré des 
dizaines d’années à améliorer son moteur de workflow et son interface utilisateur pour rendre  
la complexité aussi abstraite que possible. En s’attachant à le faire dès le début et en l’améliorant au fil  
des ans, EasyVista a élaboré des processus intégrés et complexes, disponibles en quelques clics sans  
une seule ligne de code. 

Une approche Mobile First, qui se concentre en priorité sur l’expérience mobile: Voilà plusieurs années 
qu’Easyvista applique une approche Mobile First au développement de chacun de ses composants 
logiciels. Sa plateforme fonctionne sur tout appareil mais être Mobile First signifie bien plus que mettre 
des services à disposition sur tous les types d’appareils. EasyVista offre une expérience moderne  
et pertinente qui autorise le libre-service dès qu’il est accessible.

Création et gestion simplifiées de service 

Contrairement aux autres solutions de Service Management, où la création de service nécessite des mois de travail, EasyVista 
offre une création et une gestion totalement simplifiées et accélérées. Il devient possible de créer des services en quelques 
heures, et non plus quelques semaines, et d’ajouter de nouveaux utilisateurs en quelques minutes ; et tout cela sans une seule 
ligne de code. 

Plus de 1000 clients à travers le monde utilisent la plateforme EasyVista. Notre équipe d’ingénieurs est expérimentée et nos 
clients utilisent nos produits dans le monde entier depuis plus de 15 ans. Nous avons donc eu tout le loisir de tester, d’apprendre 
et d’affiner l’automatisation du Service Management. Aucune autre entreprise n’a autant étudié le processus, car nous y 
travaillons depuis deux fois plus longtemps que nos concurrents. 

Notre plateforme comporte plus de 400 assistants préconfigurés, qui sont  des briques métier disponibles clé en main, sans 
rédiger la moindre ligne de code. Les services sont créés en quelques jours, et non en quelques mois. La création de services 
devient plus rapide et moins coûteuse. Elle permet aux directeurs métier d’élaborer leurs propres services de manière autonome 
et de fédérer les différents départements de l’entreprise, tout en établissant un partenariat innovant et durable entre les équipes 
informatiques et les directions métiers.

La plateforme EasyVista est constituée de 
trois composantes principales:
Service Manager: une plateforme complète de Service Management qui 
permet aux professionnels informatiques de gérer entièrement le cycle 
de vie des services. Elle offre notamment un moteur avancé de workflow, 
des processus intégrés dans une démarche ITIL ou encore un catalogue  
de services. 

Apps Builder: une interface intuitive qui permet aux professionnels de 
l’informatique et aux directeurs métier de construire leurs applications  
de services. Le plus important est que la configuration s’effectue sans 
aucun code, ce qui permet de fournir des services de manière simple  
et rapide. 

Service Apps: Des applications pour aider les employés et autres 
utilisateurs finaux à résoudre leurs difficultés, obtenir des informations  
ou demander un service n’importe quand, et ce à partir de n’importe quel 
appareil. Un guichet unique pour répondre à tous les besoins de services.
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Tous les services, sur tous les appareils

À l’heure où nous passons du monde de l’internet à celui des applications mobiles, la conception 
Mobile First n’est plus un choix, mais une priorité absolue. Même si une entreprise n’est pas 
totalement prête à basculer son Service Management vers une approche Mobile First, un partenaire 
tel qu’EasyVista, sera à ses côtés le moment venu. EasyVista est la seule solution de Service 
Management intrinsèquement conçue pour l’expérience Mobile First. Elle est…

Adaptée à tout appareil: La solution utilise le responsive design pour une utilisation totalement 
transparente sur les appareils de tous systèmes d’exploitation, et pour toute taille d’écran

Focalisée sur le résultat: L’utilisateur sait où il va. Il peut rapidement et intuitivement trouver  
ce qu’il cherche ; les informations lui sont présentées au bon moment pour lui permettre  
de se concentrer sur le résultat qu’il souhaite obtenir.

Une expérience moderne: Cette approche prend en compte la manière dont les gens pensent  
et agissent aujourd’hui — tout doit se consommer facilement — et évite les anciennes approches  
qui font fuir les utilisateurs actuels.

Une logique de service: cette approche repose sur l’idée que l’utilisateur préfère se débrouiller seul 
quand c’est possible, mais qu’il doit pouvoir contacter quelqu’un à tout moment. 

Un coût faible, une satisfaction maximale
EasyVista permet aux entreprises de diminuer le coût de la fourniture de services, tout en renforçant les contrôles afin d’éviter les surprises 
onéreuses. EasyVista réduit le coût de la fourniture de services. Les entreprises peuvent ainsi…  

• Déployer leurs solutions de Service Management en quelques jours au lieu de quelques semaines. 
• Réduire les coûts de développement des applications de services, sans aucune ligne de code.
• Augmenter le libre-service et son adoption par l’utilisateur final tout en  diminuant la consommation des ressources informatiques.

EasyVista améliore le contrôle sur les coûts. Les entreprises peuvent ainsi…  

• Réduire l’évaporation budgétaire qu’induit le ‘Shadow IT’ incluant les abonnements à des applications Cloud.
• Diminuer le coût des services professionnels grâce à une solution simple à déployer et à maintenir qui ne nécessite pas de code.
• Bénéficier d’une tarification simple qui ne les pénalise pas quand elles évoluent et étendent leur offre de services.

EasyVista apporte efficacité et notoriété : autant d’atouts supplémentaires pour les entreprises. Elles peuvent … 

• Augmenter la productivité des utilisateurs finaux par une résolution accélérée des problèmes liés aux services.
•  Identifier divers gains potentiels, notamment des opportunités d’améliorer son organisation, de mieux répondre aux besoins des 

  utilisateurs, de réduire les coûts.
•  Réduire la quantité de tâches tactiques qui empêchent les équipes informatiques de se consacrer à une vraie création de valeur 

stratégique.
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Un partenaire  
sur lequel compter

En matière de Service Management, l’historique d’EasyVista est particulièrement long et riche. Créée en 1988, la société est 
encore dirigée par ses deux membres fondateurs. Depuis plus de 20 ans, EasyVista optimise et améliore continuellement  
sa plateforme et ce grâce à ses puissants workflows modulaires et aux meilleures pratiques ITIL, mis en œuvre dès 2000  
et soumis à des audits de PinkVerified depuis 2006. 

Notre plateforme s’est développée grâce aux efforts dédiés d’une équipe de développement pérenne, et non par le biais 
d’acquisitions. Aujourd’hui, plus de 1000 entreprises à travers le monde font confiance à EasyVista. 

Avis externes 

•  Gartner en 2015 : dans son rapport ‘Critical Capabilities’ sur les outils d’aide à la gestion des services informatiques, 
Gartner classe EasyVista parmi les trois premiers acteurs pour ses solutions de ’Digital Workplace’ ou d’espace de travail 
numérique, qui offrent aux professionnels une expérience utilisateur digne de celle proposée au grand public.

•  D’après G2 Crowd, première plateforme au monde d’évaluation de logiciels d’entreprises, EasyVista domine ses deux 
principaux concurrents pour sa facilité d’utilisation, de déploiement, d’administration et sa proximité avec ses clients.

•  Dans son rapport ‘2016 Trends in Enterprise Mobility’, 451 Research explique que les entreprises ont aujourd’hui besoin 
de se tourner vers des fournisseurs Mobile First.

www.easyvista.com
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