AXE 6 : Mettre en œuvre les conditions optimales de réussite
2020

Outil et processus de la DSIN

64

2021

2022

2023

2024

Dispositif d'assistance utilisateur 24/24 multi canal,
à l'état de l'art et efficace

67

Gestion du parc et d'ingénierie du poste de travail à l'état de l'art et étendre le périmètre de délégation budgétaire de la DSIN

68

Transfert de la salle serveur au CINES et
mettre en place un site de repli dans le cadre
d'un PRA
77 Remplacement câblage vétuste des bâtiments (L, A, B, C)

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C

Bâtiment L

Outil de cartographie des différentes couches
63
du SI s'appuyant sur les outils de monitoring
73

SSI

du futur SDN de l’UPV

72

Outils techniques performants pour le
pilotage des infrastructures informatiques
système centralisé de métrologie réseau et système

Industrialiser le déploiement des SI (approche DEVOPS)
Initier une démarche de contrat de service entre la DSIN et ses
« clients »

66

Une démarche marketing au sein de la DSIN auprès
des directions et services de l’UPV

76

Optimiser l'utilisation de le plateforme collaborative de gestion de projet NQI Orchestra au sein de la DSI et étendre à terme son utilisation au sein de l'établissement

75

Renforcer la politique de sécurité des systèmes d'information

65

Un schéma de gestion et de pilotage des coûts
informatiques implémentés dans SIFAC

71

Développer progressivement l'urbanisation du SI autour de SINAPS, et d'un renforcement de l'automatisation des flux d'échange entre les briques applicatives du SI

Socle
ENT

Pilotage SI

PRA formalisé et volet SSI renforcé dans la charte informatique de l’UPV

Urbanisation

PSSI

74

Accostage SINAPS / Ldap et autres applications

Développer un tableau de bord de la performance du SI et de la fonction SI pour
70 valoriser l'activité de la DSIN en interne et en externe et objectiver la performance
réelle du SI dans le dialogue avec les métiers (gouvernance)

Accostage SINAPS / futur SIRH
69

Accostage SINAPS / nouvelles applications

Moderniser le socle technique de l'ENT : ergonomie, expérience
utilisateur, mobilité, nouvelles fonctionnalités et services

Accostage SINAPS / PCScol

