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My IT Services Catalog est une solution 
développée pour le secteur des technologies de 
l'information des organisations qui permet, grâce à 
des méthodologies sophistiquées telles que le TBM 
(Technology Business Management), de contrôler 
les coûts du catalogue de services informatiques, 
les projets, les tours, les clients internes et 
externes, les processus et les dépenses en général 
- permettant ainsi une compréhension complète 
des investissements du portefeuille et un 
alignement entre les objectifs stratégiques du 
secteur et les livraisons effectives - connectant 
également les équipes pour améliorer les 
performances dans leur ensemble. 

TBM est un cadre de collaboration qui aide les 
entreprises à aligner leurs départements 
informatiques sur les objectifs généraux de 
l'entreprise, une pratique essentielle pour les 
organisations modernes et numériques 
d'aujourd'hui. 

Nous savons que le contrôle des finances 
informatiques est essentiel pour les entreprises. La 
solution My IT Services Catalog facilite la gestion 
efficace des coûts grâce à la modélisation des 
causes et des effets, à la compréhension de tous les 
processus métier et de support liés et à la 
génération d'une série d'indicateurs pour une 
gestion efficace. La solution permet, entre autres, 
de : 

• Calculer le coût exact de chaque service fourni ; 
• Comprendre la valeur réelle que votre 
organisation fournit aux clients internes, aux unités 
opérationnelles (BU) et aux utilisateurs finaux ; 
• Créer une culture de transparence dans 
l'utilisation des ressources, des données de 
consommation et des capacités de l'organisation et 
obtenir des informations importantes pour votre 
activité ; 
• Transformer la planification et la gouvernance et 
aligner le budget de chaque service et processus 
sur l'analyse de sa consommation effective ; 
• Optimiser les portefeuilles en comprenant 
chaque coût impliqué dans le processus ; 

• Créer une organisation agile qui permet de réagir 
rapidement aux menaces internes et externes ainsi 
qu'aux changements du marché dans son 
ensemble ; 
• Réaliser des simulations et une planification 
stratégique, en anticipant les changements du 
marché et en permettant au secteur d'avoir 
toujours une longueur d'avance sur tout impact 
potentiel sur la structure de l'organisation. 

My IT Services Catalog est une solution 
technologique complète et personnalisée qui offre 
soutien, formation et conseil technique, en plus de 
disposer d'accélérateurs d'implémentation qui se 
distinguent par le dictionnaire d'activités 
spécifiques au secteur, avec tous les processus et 
rapports indispensables à une analyse granulaire 
des coûts et de la rentabilité de l'entreprise. 

A qui s'adresse-t-elle ? 
La solution My IT Services Catalog s'adresse à 
toute entreprise du secteur technologique. Elle est 
recommandée aux responsables informatiques, 
car elle leur permet de réaliser efficacement des 
analyses de coûts et de rentabilité à partir des 
opérations déjà structurées dans l'entreprise.  

A quoi sert-il ? 
My IT Services Catalog a pour but de normaliser et 
de faciliter la répartition des coûts et des 
investissements informatiques, en créant des vues 
d'ensemble des analyses pour les responsables 
informatiques et les responsables financiers, ainsi 
que de l'impact sur les secteurs d'activité, ce qui 
permet de mesurer la performance informatique 
dans la création de valeur des produits et des 
services des organisations. Les coûts et les 
investissements augmentent chaque année dans 
tous les secteurs d'activité. Il devient donc 
essentiel pour les organisations d'avoir une vision 
claire de ces impacts sur la chaîne de production. 

Nous savons que de nombreux services sont 
généralement répétitifs, avec des entrées, des 
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processus et des sorties contrôlés. Cependant, en 
ayant tout bien défini et détaillé, de bout en bout, 
il est possible d'obtenir les meilleures analyses 
pour une prise de décision affirmée.   

La mise en œuvre de My IT Services Catalog a été 
conçue pour faciliter l'enregistrement, la 
découverte, la demande, l'exécution et le suivi des 
services informatiques.

 
 " La mise en œuvre de MyABCM n'a pris que 3 mois, ce qui est très rapide par rapport à d'autres solutions. L'outil 

MyABCM utilisé par STIME possède des fonctionnalités à forte valeur ajoutée telles que la réaffectation entre les objets 
de coûts, la vitesse de calcul, la visualisation aisée des facteurs, des volumes, des coûts totaux et unitaires et de la 

traçabilité (graphique ou suivi de la valeur) de manière simplifiée, ce qui évite l'effet "boîte noire". MyABCM permet 
également l'audit et le contrôle - vous pouvez facilement automatiser le chargement, le calcul et l'analyse des données 

-, et c'est une solution hautement évolutive qui permet de modifier les inducteurs et les règles de gestion à tout 
moment."  

Xavier Trébouta 
Directeur adjoint du contrôle de gestion - Stime 

France 
Des clients qui peuvent prouver l'efficacité de cette solution : 
 
 
 
 

Benefits  

My IT Services Catalog is a standardized costing model that makes it possible to allocate IT costs in an 
analytical and clear way, as well as to track their impacts on the production chain of organizations, monitoring 
and measuring the performance of IT teams. It enables the creation of pre-defined standards for the allocation 
of costs and investments related to technology. 

• Support to the TBM methodology for accurate un-
derstanding of the "Towers" and respective IT 
Products and Services, also for internal customers; 

• Detailing of the Service Catalog with cost for-
mation; 

• Understanding of account group and respective 
G/L accounts and their impact on the Towers, Ser-
vice Catalog and Internal or External Customers; 

• Detailed KPI's focusing on Processes and Activities; 
• Basic and Sophisticated Scenario simulation. 

 

 
 
 
Traiter 
La solution My IT Services Catalog intègre les bases de données de l'entreprise avec le logiciel MyABCM et 
traite les informations en utilisant les méthodes de calcul des coûts les plus appropriées à chaque situation. 
Ainsi, la mise en œuvre est simplifiée et s'adapte à différents scénarios. 
Caractéristiques spécifiques du processus : 
• Intégration des bases de données à partir d'un ETL structuré ; 
• Calcul du coût variable des produits et services ; 
• Coût de revient opérationnel basé sur des méthodes validées ; 
• Calcul des coûts indirects avec les meilleures techniques existantes ; 
• Préparation d'analyses structurées ; 
• Modèle axé sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'augmentation de la transparence dans la 

gestion ; 
• Structuration de tableaux de bord pour le suivi. 
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Défis 
Déterminer les grandes dimensions de l'objet de coût qui permettent de cartographier clairement et 
efficacement les résultats des services, la gestion des produits, la gestion des services de livraison et de 
sécurité, les services d'infrastructure, la variété des plateformes, en plus des services partagés (qui nécessitent 
des tiers) qui sont financés par l'organisation. 
services d'infrastructure, variété de plateformes, en plus des services partagés (qui nécessitent des tiers) qui 
sont financés par l'organisation.  
 

Graphical View of Allocations 
for the Service Catalog 

Dashboard: Formation of Costs 
by Services 

Strategic Modeling Summary 

MyABCM est le leader des solutions technologiques pour la planification basée sur des 
indicateurs et la gestion stratégique des coûts et de la rentabilité qui aident les organisations 
à augmenter la valeur actionnariale. Combinant une expérience inégalée et l'innovation 
technologique dans plus de 1 000 projets, MyABCM associe le commerce et la technologie 
pour aider les clients à améliorer leur rentabilité et à créer une valeur durable pour 
l'entreprise.  
 

Pour en savoir plus, contactez-nous : www.myabcm.com/contact 
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