
Améliorez la qualité du service et les délais de 
réponse dans les processus de ticketing.

Traitez les incidents et les demandes de service 
plus efficacement, et réduisez ainsi la charge de 
travail de votre service informatique et de votre 
service de support.

Résolvez les incidents plus rapidement et mini-
misez les temps d‘arrêt pour causes techniques.

Configurez tous les flux de travail, les formulaires 
et les concepts d‘autorisation de manière fle-
xible, sans programmation.

Gardez un œil sur les performances de votre 
service de support grâce à de nombreuses 
fonctions de reporting, à des tableaux de bord 
KPI et à des solutions de business intelligence (BI).

Vos  
avantages

ITIL®4
ITIL®4 La nouvelle norme pour 
le service management

OMNITRACKER ITSM Center est un logiciel de service 
desk puissant, certifié ITIL®4, qui permet de classer les 
tickets entrants (demandes de service, incidents) de 
manière systématique et automatique. Cela vous aide 
à attribuer les tickets à l‘employé de service le plus 
approprié. De plus, ceci rend vos processus de services 
plus rentables. Le traitement structuré, mesurable et 
plus rapide des tickets augmente la satisfaction de vos 
clients et de vos employés et permet d‘économiser des 
ressources précieuses.Les concepts et les structures 
utilisés dans la fourniture de services informatiques 
peuvent également être adaptés par d‘autres services 
(non informatiques) au sein de votre entreprise.
Avec une personnalisation appropriée, le spectre 
fonctionnel de l’OMNITRACKER ITSM Center s‘élargit 
et fonctionne comme un logiciel d’Enterprise Service 
Management (ESM).

Enterprise service  
management



Les advantages d‘un business 
ecosystem modulaire

La norme ITIL®, établie au niveau international, fournit 
des recommandations à grande échelle pour l‘ar-
chitecture des environnements informatiques. Tout 
comme les écosystèmes logiciels, la dernière version 
d‘ITIL®4 se concentre sur la vue d‘ensemble. Tous les 
éléments et processus sont en échange constant les 
uns avec les autres et doivent être harmonieusement 
coordonnés. Par conséquent, les pratiques définies 
dans ITIL®4 sont d‘une importance capitale pour 
l‘amélioration continue de tous les processus de service 
du Business Process Ecosystem OMNITRACKER.

OMNITRACKER –  
L‘ecosystéme logiciel
Le Business Process Ecosystem d’OMNITRACKER est 
une solution logicielle indépendante de l‘industrie pour 
les flux de travail informatiques et non informatiques. 
Le système de base, les applications intégrées, les 
interfaces, les passerelles et les fonctionnalités sont 
parfaitement coordonnés, individuellement configu-
rables et modulables. Les modules OMNITRACKER 
de l‘écosystème logiciel sont compatibles indépen-
damment des versions et peuvent être combinés de 
toutes les manières possibles. L‘ensemble du système 
et tous les outils connectés utilisent toujours la même 
base de données centrale. 
Grâce à l‘infrastructure de données uniforme dans 
l’ensemble de l’entreprise, vous bénéficiez de meilleures 
performances de flux de travail, de plus de compatibi-
lité, de transparence, de contrôle des processus et de 
sécurité des données.

Pratiques  
ITIL® certifiées

• Incident Management

• Service Request Management

• Monitoring and Event Management

• Change Enablement

• Problem Management

• Knowledge Management

• Measurement and Reporting

• Service Configuration Management

• Release Management

• Service Level Management

• Service Catalogue Management

• Information Security Management

• Availability Management

• Capacity and Performance Management

• Service Continuity Management

• Plate-forme modulaire pour les processus 
d‘entreprise: 
Choisissez la sécurité d‘investissement à long terme 
et élargissez la gamme fonctionnelle d‘OMNITRACKER 
selon vos besoins.

• Adaptation facile et flexible:  
Utilisez nos éditeurs graphiques de flux de travail pour 
intégrer vos processus existants au sein d’OMNITRACKER 
ou créez des flux de travail personnalisés avec des struc-
tures de fichiers individuelles.

• Gain de temps et d‘argent:  
Modélisez et automatisez vos processus avec BPMN 2.0.

• Accès indépendamment du lieu  
et sans installation locale:  
Utilisez OMNITRACKER via le Web Gateway 2.0 mobile 
sur tous les appareils.

• Transparence accrue:  
Prenez des décisions basées sur des données en 
utilisant des rapports des tableaux de bord et des 
solutions de BI.



• Traitement efficace des tickets basé sur ITIL®:  
Utilisez, entre autres, l‘attribution automatique des tickets et la catégorisation  
par incidents (matériel et logiciel) et demandes de service.

• Problem Management:  
Analysez et éliminez les causes d’incidents récurrents ou majeurs.

• Change Enablement:  
Veillez à n‘apporter que des modifications contrôlées et documentées à votre système informatique.

• Point de contact unique (SPOC):  
Utilisez un point de contact central pour tous les types de tickets et tous les canaux de communication.

• Base de données centrale CMDB (Asset management):  
Bénéficiez d‘un système de base de données uniforme pour l‘inventaire complet de votre  
environnement informatique (matériel, logiciels, licences et autres ressources).

• Interfaces génériques:  
Intégrez de manière flexible des systèmes et des bases de données de tiers.

• Capacité multi-clients:  
Configurez les concepts d‘autorisation et d‘approbation individuels.

• Rapports et tableaux de bord:  
Prenez des décisions basées sur des données grâce à des représentations visuelles en temps réel 
des KPI pertinents.

• Prévisions des besoins:  
Planifiez vos ressources en détail pour réduire les coûts et les risques.

• Enregistrement intégré des heures de travail:  
Enregistrez vos efforts sur des projets spécifiques.

• Gestion professionnelle de la qualité:  
Analysez le feedback de manière structurée et améliorez continuellement votre architecture de 
service IT.

• Service Catalogue Management:  
Offrez des services standardisés à vos clients et à vos employés.

• Knowledge Management:  
Votre servicedesk fournit des solutions standard pour les questions fréquemment  
posées ou les problèmes récurrents dans un knowledge database.

Des fonctions essentielles pour un  
meilleur servcice management

Le premier outil ITSM  
au monde certifié ITIL®4

OMNITRACKER est le premier logiciel ITSM au monde à être officiellement 
conforme à ITIL®4. Un total de 15 pratiques ITIL®4 ont été certifiées conformes à 
ITIL® par le partenaire de certification allemand SERVIEW. ITIL® („IT Infrastructure  
Library“) est un catalogue de meilleures pratiques reconnu. Cette norme inter-
nationale fournit des recommandations bien fondées et indépendantes de 
l‘industrie dans le domaine de la gestion des services informatiques, et aide 
ainsi les organisations de toutes tailles à développer continuellement leur 
qualité de service (informatique) et à concevoir des processus informatiques 
de manière ciblée et économe en ressources.
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Nos experts vous conseillent dans le développement et 
la mise en œuvre de vos projets digitaux. En tant que 
partenaire logiciel avec une expérience de plus de 
750 projets clients, nous vous soutenons dans toutes les 
phases de projet : de l‘analyse des besoins et la mise en 
œuvre aux migrations de systèmes et à l‘optimisation 
des flux de travail – et ceci avec le soutien permanent de 
notre support technique. Nos formations pour les utilisa-
teurs finaux, les administrateurs et de personnalisation 
ainsi que les séminaires en ligne complètent le porte-
feuille de services OMNINET.

OMNINET, dont le siège social est situé à Eckental près de 
Nuremberg, en Allemagne, et qui possède d‘autres suc-
cursales nationales et filiales internationales, est l‘un des 
leaders du marché dans le domaine du business process 
software, en particulier dans le domaine de l’IT et de l’Ent-
erprise Service Management. Le portefeuille de produits 
s’étend d‘une plate-forme très flexible pour la numérisation 
et l‘automatisation des processus d‘entreprise, à des outils 

de BI et des solutions de service management. OMNINET 
est certifié selon plusieurs normes ISO et fournit depuis 25 
ans des produits logiciels certifiés et primés - 100 % fabri-
qués en Allemagne. OMNITRACKER est la solution logicielle 
indépendante de l‘industrie pour une mise en œuvre des 
stratégies de numérisation individuelles, et ce conforme à 
ITIL®4 et au GDPR.

Pour les entreprises du secteur des PME aux acteurs mondiaux : Nous soutenons toutes  
les entreprises dans la numérisation et l‘automatisation des services informatiques et non  
informatiques. OMNITRACKER est utilisé dans tous les secteurs et au sein d’entreprises  
de toutes tailles. Grâce à notre expérience et à notre flexibilité, nous sommes au service  
de toutes les branches ainsi que des secteurs de niche avec des solutions individuelles.

PLUS DE SERVICES

DES SOLUTIONS  
INDÉPENDANTES

À PROPOS D‘OMNINET

OMNINET Technolgies SA

Diestsevest 32 bus 2a
3000 Leuven
+32 16 49 85 20

www.omninet.be
sales@omninet.be
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