
La problématique

Au siège de la société à Munich, ainsi que
dans des filiales à Londres et à Paris, SA-
NYO dispose d'une infrastructure informati-
que solide pour soutenir les processus d'affai-
res. Les tâches principaux de l'administration
TI incluent la gestion des ordinateurs ainsi
que le support des opérations du Help Desk.
Ce qui est possible de réaliser manuellement
au niveau PME, nécessité des procédures
automatisé s'il s'agit de plusieurs centaines
de postes de travail PC dans une infrastructu-
re réparties géographiquement. Avec des
centaines d'ordinateurs sur les trois sites de
SANYO Component Europe, la société a déjà
atteint une taille critique qui la demande une
automatisation complète des processus.
Pour cette raison, la décision était prise en
2008 d'introduire un moyen efficace y com-
pris la réalisation des processus de gestion
des incidents, des problèmes et des change-
ments. Au niveau interne, on avait également
eu besoin d’un outil pour la facturation des
services de TI. Une exigence prioritaire de-
mandait la gestion automatisé des ordina-
teurs et leurs mis en place avec des efforts
réduits afin de gagner du temps. En outre,
l'entreprise veut être prêt au niveau TI pour
des futurs audits conforme à la norme JSOX.

La solution

Après d’une phase d’évaluation des nom-
breux systèmes de gestion TI, SANYO a opté
pour une solution combinée y comprise le
module d’OMNITRACKER «Gestion des Ser-
vices TI » et le module «Gestion des Clinets»
de la société baramundi. Après la déploie-
ment d’OMNITRACKER, M. Michael Fey,
Head of IT de SANYO Component Europe
GmbH, confirme: «La flexibilité, la polyvalen-
ce et l'exhaustivité de la solution nous a
convaincu. S’appuyant des blocs de construc-
tion de base d'OMNITRACKER nous avons
pu mettre en œuvre tous les besoins à la fois.
Les produits concurrents du marché ont mon-
tré une répartition complexe des dispositifs à
travers des différents modules. Ainsi, nous
aurions été obligés d'acheter des modules
supplémentaires, même si seulement quel-
ques fonctionnalités ont été nécessaires de
temps en temps. Il est particulièrement
remarquable que la capacité d'OMNITRAC-
KER fournit aux clients une personnalisation
très profonde. S’appuyant d’une base de don-
nées multifonctionnel avec un moteur de
workflow, OMNITRACKER nous donne toutes
les ‘vis de réglage’ nécessaires.»

Mise en œuvre et déploiement

La mise en œuvre se déroulait facilement et
très vite. Après quatre jours, le serveur bara-
mundi et les premiers  définitions de logiciel
étaient opérationnels. En parallèle, l'installa-
tion d'OMNITRACKER se déroulait avec l'in-
tégration des sources de données et des sys-
tèmes nécessaires et, finalement, l’adaptation
du module IT Service Management Center.
Michael Fey de SANYO Component Europe a
particulièrement mis en évidence «l'approche
très sportive» de déploiement. Les modules
d'OMNITRACKER de gestion des incidents,
des changements et des problèmes étaient
touts installés selon le calendrier prévu.
Après 20 journées-personnes, toute l'installa-
tion, l'intégration et la configuration d'OMNI-
TRACKER a été terminée. En déployant la
solution combinée OMNINET et baramundi,
SANYO Component Europe rencontrera
également les exigences JSOX rigoureuses.
Michael Fey nous explique: «Pour nous,
OMNINET et baramundi se présentent com-
me deux grands morceaux d'un seul puzzle.
Tandis que le  Management Suite de bara-
mundi s’occupe de la gestion des ordinateurs
(inventaire du hardware / software et distribu-
tion du logiciel), OMNITRACKER utilise les
informations de structure TI provisionnées
conforme à la norme ITIL comme CIs
(composants configurables) et, finalement,
pour gérer les services TI».

Activation

Depuis Juillet 2008, plusieurs centaines des
ordinateurs sont opérationnel sur les trois si-
tes de SANYO avec la Management Suite ba-
ramundi et l’OMNITRACKER ITSM Center.
Selon Michael Fey les avantages de l'intégra-
tion des deux systèmes complémentaires
sont évidents: «Grâce à l'OMNITRACKER,
nous avons pu mettre en place des proces-
sus ITIL et améliorer la qualité de nos servi-
ces de TI. Maintenant, nous sommes capable
de tracer des incidents et des changements
plus efficaces et de localiser les sources des
fautes plus rapides. Par conséquence, l'effi-
cacité de l'informatique de l'entreprise a
augmenté et nous avons obtenu une plus
grande satisfaction des utilisateurs. Au niveau
interne, OMNITRACKER a également créé la
base pour la facturation des services de TI.“
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Résumé

„Grâce à l'OMNITRACKER,
nous avons pu mettre en pla-
ce des processus ITIL et amé-
liorer la qualité de nos servi-
ces de TI. Nous sommes ca-
pables de tracer des incidents
et changements plus efficaces
et de localiser les sources des
fautes plus rapides.
Par conséquence, l'efficacité
de l'informatique de l'entrepri-
se a augmenté et nous avons
obtenu une plus grande satis-
faction des utilisateurs. Au
niveau interne, OMNI-
TRACKER a également créé
la base pour la facturation des
services de TI.“
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