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La maintenance informatique se définit comme étant l’ensemble d’actions techniques,
administratives et de management, durant le cycle de vie d’un équipement
informatique, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut
accomplir la fonction requise (une tache indispensable).

• Dépannage c’est tout simplement l’ac/on de reme2re
un équipement informa/que en état de fonc/onner.
• Répara*on c’est une ac/on de faire disparaitre un
dysfonc/onnement ou d’a2énuer ses conséquences.
• Réglage c’est un enchainement d’opéra/ons propres à
une fonc/on ou un processus donné.
• Révision c’est l’ac/on d’examiner de nouveau, de
me2re à jour ou de modiﬁer le fonc/onnement d’un
équipement informa/que.
• Contrôle c’est l’ac/on de surveillance du
fonc/onnement d’un équipement informa/que.
• Vériﬁca*on c’est l’ac/on de soume2re un équipement
informa/que à un examen ou à une confronta/on avec
les faits, des preuves pour tester l’exac/tude
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En informatique, la maintenance regroupe l’ensemble des opérations effectuées par les
équipes, pour que les équipements informatiques en termes de production jouent leur rôle
et soient suffisamment disponibles pour satisfaire l’activité métier. Elle ne se limite pas à
une simple remise en état.
La maintenance opérationnelle du parc informatique passe donc par plusieurs étapes :

Connaître les
équipements et leur
comportement

Améliorer la fiabilité
des équipements
pour optimiser le
taux de disponibilité

Clic

Clic

Remettre en état et
assigner les
ressources humaines
en fonction des
causes

Choisir la poli;que de
maintenance

Clic

Clic

Aﬁn d’améliorer la disponibilité des équipements de produc6on et d’augmenter la durée de vie du parc informa6que et
enﬁn éviter la perte d’ac6vité.
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En informatique, la maintenance regroupe l’ensemble des opérations effectuées par les
équipes, pour que les équipements informatiques en termes de production jouent leur rôle
et soient suffisamment disponibles pour satisfaire l’activité métier. Elle ne se limite pas à
une simple remise en état.
La maintenance opéra4onnelle du parc informa4que passe donc par plusieurs étapes :

Afin de mieux
maîtriser l’utilisation
de la documentation
technique et des
historiques.

Améliorer la ﬁabilité
des équipements
pour op;miser le
taux de disponibilité

Remettre en état et
assigner les
ressources humaines
en fonction des
causes

Choisir la politique de
maintenance

Afin d’améliorer la disponibilité des équipements de production et d’augmenter la durée de vie du parc informatique et
enfin éviter la perte d’activité.
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En informatique, la maintenance regroupe l’ensemble des opérations effectuées par les
équipes, pour que les équipements informatiques en termes de production jouent leur rôle
et soient suffisamment disponibles pour satisfaire l’activité métier. Elle ne se limite pas à
une simple remise en état.
La maintenance opéra4onnelle du parc informa4que passe donc par plusieurs étapes :

Connaître les
équipements et leur
comportement

Aﬁn de prévenir les
défaillances.

Remettre en état et
assigner les
ressources humaines
en fonction des
causes

Choisir la politique de
maintenance

Afin d’améliorer la disponibilité des équipements de production et d’augmenter la durée de vie du parc informatique et
enfin éviter la perte d’activité.
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En informatique, la maintenance regroupe l’ensemble des opérations effectuées par les
équipes, pour que les équipements informatiques en termes de production jouent leur rôle
et soient suffisamment disponibles pour satisfaire l’activité métier. Elle ne se limite pas à
une simple remise en état.
La maintenance opéra4onnelle du parc informa4que passe donc par plusieurs étapes :

Connaître les
équipements et leur
comportement

Améliorer la ﬁabilité
des équipements
pour op;miser le
taux de disponibilité

Identifier les causes,
établir et utiliser les
gammes de travaux,
gérer les ressources
humaines, gérer le stock
et les pièces de
rechange.

Choisir la politique de
maintenance

Afin d’améliorer la disponibilité des équipements de production et d’augmenter la durée de vie du parc informatique et
enfin éviter la perte d’activité.
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En informatique, la maintenance regroupe l’ensemble des opérations effectuées par les
équipes, pour que les équipements informatiques en termes de production jouent leur rôle
et soient suffisamment disponibles pour satisfaire l’activité métier. Elle ne se limite pas à
une simple remise en état.
La maintenance opéra4onnelle du parc informa4que passe donc par plusieurs étapes :

Connaître les
équipements et leur
comportement

Améliorer la ﬁabilité
des équipements
pour op;miser le
taux de disponibilité

Remettre en état et
assigner les
ressources humaines
en fonction des
causes

Etablir les stratégies
correspondantes au
mode de
fonctionnement des
équipements.

Afin d’améliorer la disponibilité des équipements de production et d’augmenter la durée de vie du parc informatique et
enfin éviter la perte d’activité.
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Un niveau de maintenance peut être considéré comme un ensemble d’étapes successives et
hiérarchisées les unes aux autres à mettre en œuvre lors d’une opération de maintenance.
Niveau 1 : C’est un degré d’opérations qui engagent des travaux de réglages simples qui
ne nécessitent pas de démontage ni ouverture de l’équipement informatique pouvant
être exploité sur place.
C’est par exemple : la remise à zéro d'un automate après arrêt d'urgence, changement de
consommable.
Niveau 2 : C’est un degré d’opérations qui engagent des travaux de dépannage et des
opérations mineures de maintenance préventive, pouvant être effectuées sur place par
des techniciens habilites dans un domaine précis.
C’est par exemple : un changement d'un relais ou contrôle de fusibles.
Niveau 3 : C’est un degré d’opérations qui engagent des travaux d’identification et de
diagnostic de panne, de réparation par échange standard, de réparations mécaniques
mineures et maintenance préventive, pouvant être effectuées sur place ou en atelier par
un technicien spécialisé
C’est par exemple : l’identification de l'élément défaillant, recherche de la cause,
élimination de la cause, remplacement
Du niveau 1 au niveau 3, les opérations de maintenance nécessitent des actions
préventives, correctives ou curatives :
Niveau 1 : Ce sont souvent des réglages, des contrôles et des inspections simples,
solutionnés par des opérations de maintenance préventive simples
Niveau 2 : Ce sont souvent des opérations de maintenance préventive systématiques qui
engendrent des réparations par échanges standards simples, réalisées par un technicien
spécialisé dans le cadre d’une procédure détaillée grâce à la documentation de gestion
technique
Niveau 3 : Ce sont souvent des opérations de maintenance corrective ou préventive
complexes, réalisées par un technicien qualifié, dans le cadre d’une procédure détaillée
nécessitant parfois un outillage et des moyens de contrôle d’essai
Les niveaux 4 et 5 consistent à apporter des améliorations significatives et parfois du gros
outillage impliquant un retour constructeur dans certains cas.
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Aﬁn d’apporter à votre Système d’informaOon une maintenance ﬁable et adaptée, notre
oﬀre de maintenance informaOque comporte des acOons de maintenance prévenOve,
ayant pour but à terme, d’opOmiser la sécurité et la ﬁabilité des équipements dans le but
de prévoir et/ou de diminuer les opéraOons de maintenance correcOve et curaOve.
Le but des opérations de maintenance préventive est d’éviter les avaries et faire en sorte de :
• Augmenter la durée de vie des équipements
• Augmenter leur fiabilité
• Réguler la charge de travail des équipes informatiques
• Diminuer les temps d’arrêt en cas de révisions ou de pannes
• Prévenir et réduire les interventions hors contrat qui seraient coûteuses
• Faciliter la gestion des stocks
• Optimiser les conditions de travail des utilisateurs
• Maîtriser le budget maintenance
En fonction des besoins de votre infrastructure et du taux de disponibilité nécessaire à votre
secteur d’activité, CL SYSTEMS, en plus de la maintenance préventive de votre parc informatique
vous propose une maintenance prédictive, prévisionnelle qui repose sur : Une Infrastructure
managée
•
•
•
•
•
•

La détection de défauts par ultra-sons
L’inspection des anomalies, en mesurant, en observant ou en calibrant les caractéristiques
d’un équipement informatique
Des visites générales pouvant impliquer des opérations de maintenance de premier et
deuxième niveau
Des tests qui tendent à comparer les réponses d’un système opérationnel par rapport à un
système de référence
Des mesures d’échange standard de pièces (remises en état préalablement, ou neuves)
Des mesures de révision : une mesure de révision peut nécessiter un démontage total ou
partiel de l’équipement c’est une action de niveau 4 (en atelier constructeur si le matériel
est encore sous garantie)

Le but des opérations de maintenance corrective est de corriger les dysfonctionnements ou les
anomalies en fonction de leur caractère bloquant pour remettre l’équipement dans son état
d’origine.
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En général la maintenance corrective intervient après la survenance d’une anomalie, c’est lors
de cette étape que les utilisateurs ou le représentant chez le client font appel à la
Télémaintenance ou Hotline.
Le technicien spécialisé prend en charge l’appel, analyse la situation, pose son diagnostic,
priorise son intervention en fonction de l’impact du problème et intervient à distance afin de le
contourner dans les meilleurs délais.
Si le problème ne peut être solutionné à distance une visite sur site est déclenchée, afin
d’analyser sur place, l’origine de la défaillance technique.
Afin de maintenir hautement disponible votre Système d’Information, CL SYSTEMS, grâce à sa
solution métier d’administration et de monitoring de votre infrastructure et de ses composants,
met en place une véritable solution de maintenance Pro Active :
La surveillance de votre Ecosystème nous permet de détecter les problèmes avant qu’ils ne
surviennent (dans la majeure partie des cas)
De réduire les temps d’arrêt et d’augmenter le taux de disponibilité de vos équipements
D’optimiser l’efficacité de vos collaborateurs tout en augmentant leur expérience utilisateur
face à l’outils informatique
Réduire vos dépenses et minimiser le coût total d’exploitation du poste maintenance
informatique TCO
Notre solution métier de surveillance est l’une des plus puissantes du marché et certainement
l’une des plus flexibles, elle est hautement personnalisable et saura par conséquent répondre
aux besoins spécifiques de votre secteur d’activité et évoluer en fonction de vos objectifs
stratégiques.
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En général la maintenance corrective intervient après la survenance d’une anomalie, c’est lors
de cette étape que les utilisateurs ou le représentant chez le client font appel à la
Télémaintenance ou Hotline.
Le technicien spécialisé prend en charge l’appel, analyse la situation, pose son diagnostic,
priorise son intervention en fonction de l’impact du problème et intervient à distance afin de le
contourner dans les meilleurs délais.
Si le problème ne peut être solutionné à distance une visite sur site est déclenchée, afin
d’analyser sur place, l’origine de la défaillance technique.
Afin de maintenir hautement disponible votre Système d’Information, CL SYSTEMS, grâce à sa
solution métier d’administration et de monitoring de votre infrastructure et de ses composants,
met en place une véritable solution de maintenance Pro Active :
La surveillance de votre Ecosystème nous permet de détecter les problèmes avant qu’ils ne
surviennent (dans la majeure partie des cas)
De réduire les temps d’arrêt et d’augmenter le taux de disponibilité de vos équipements
D’optimiser l’efficacité de vos collaborateurs tout en augmentant leur expérience utilisateur
face à l’outils informatique
Réduire vos dépenses et minimiser le coût total d’exploitation du poste maintenance
informatique TCO
Notre solution métier de surveillance est l’une des plus puissantes du marché et certainement
l’une des plus flexibles, elle est hautement personnalisable et saura par conséquent répondre
aux besoins spécifiques de votre secteur d’activité et évoluer en fonction de vos objectifs
stratégiques.

MAINTENANCE PROACTIVE DE VOTRE INFRASTRUCTURE

Applica'ons, services,
systèmes d'exploita'on,
protocoles réseau,
métriques système et
périphériques

SURVEILLANCE
GLOBALE

GESTION
AVANCÉE DES
UTILISATEURS
Création de comptes,
gestion des accès et
des profils

Analyse des capacités
des composants,
planification des
tendances et mise à
GESTION
niveau
CENTRALISEE
ET
AUTOMATISEE
DES ALERTES

GESTION
D’INFRASTRUCTURE

GesOon automaOsée
des conﬁguraOons
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EN TEMPS RÉEL DE VOTRE RÉSEAU

Notre solu)on mé)er surveille votre réseau pour détecter les problèmes
causés par des liaisons de données, des connexions surchargées, ainsi que des
routeurs, des commutateurs et autres composants réseau.
Nous pouvons ainsi surveiller la disponibilité, le temps de réponse de chaque
nœud du réseau.
Les nouveaux usages comme l’usage des solu)ons en mode Saas (Cloud) ou
encore la mobilité des collaborateurs créent de nouveaux déﬁs pour les
équipes informa)que qui doivent s’assurer de la performance de l’écosystème
et de la sécurisa)on des ﬂux d’informa)on.
•
•
•

Analyse automa)sée et approfondie du traﬁc, aﬁn d’iden)ﬁer une ac)vité
réseau pouvant présenter une menace
Géolocalisa)on et analyse des adresses IP
Responsabilisa)on des collaborateurs aux bonnes pra)ques, par exemple
pour consommer moins de bande passante lors du téléchargement de
ﬁchiers images lourds…
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DES SERVEURS
La surveillance des serveurs à pour finalité et avantages :
•
•
•
•

Optimiser la disponibilité des services, processus et applications métiers
Détection rapide des pannes et échec protocoles
Assurer l’intégrité des processus métiers et optimiser l’expérience
utilisateur
Exécution programmée des actions afin de limiter les incidents

La surveillance s’accompagne d’un inventaire exhaustif de vos actifs afin de
mieux maîtriser votre infrastructure et ses exigences.
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DES POSTES DE TRAVAIL
16 jours par an c’est le chiffre moyen perdu par un collaborateur pour
solutionner des problèmes liés à son outils informatique.
La productivité d’un collaborateur est donc étroitement liée aux performances
de son outil de travail, la gestion proactive des postes de travail est un
formidable moyen d’optimiser l’expérience utilisateur du collaborateur.
L’achat du matériel, sa configuration en atelier selon son profil utilisateur et la
gestion des droits associés sont autant de tâches facilitées, dès lors que votre
parc de postes de travail est géré à distance par un professionnel.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tester la performance du matériel : Etat du disque, de la mémoire,
température de la machine
Analyser l’adéquation du poste de travail avec le débit du réseau
Temps de réponse des programmes utilisés
Détecter la présence de fichiers corrompus
Identifier les attaques déjouées par un pare-feu
Identifier les violations aux règles de sécurité pour mieux les prévenir
Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques
Optimiser le coût d’investissement des matériels grâce a un temps de
maintenance réduit

La surveillance des postes de travail fait partie des mesures de prévention de
risques informatiques tout en augmentant la durée de vie du parc.
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Notre oﬀre d’Infogérance s’adapte aux besoins de votre organisa8on selon
vos objec8fs stratégiques :
•
•
•
•

Augmenter les performances de votre SI/ Aligner vos processus mé)ers
Sécuriser vos ﬂux de données et favoriser leur diﬀusion et leur partage
Op)miser l’expérience u)lisateur grâce à une assistance informa)que
Proac)ve
Accompagnement sur des projets diﬀérenciants de refonte SI (Migra)ons,
Digitaux ou encore créateurs de valeur ajoutée)

Notre oﬀre répond à l’analyse diﬀérenciée de vos besoins et nous portons un
regard neutre dans le choix des solu)ons constructeurs matérielles ou
logicielles que nous préconisons.
Chaque presta)on démarre par une phase d’Audit, aﬁn de mieux nous
imprégner de votre infrastructure et de ses exigences, que nous confrontons à
vos enjeux stratégiques.
Enﬁn nous établissons un partenariat de conﬁance aﬁn de vous apporter un
suivi de proximité nous perme]ant d’être au plus près de l’évolu)on de vos
projets IT (Un interlocuteur commercial privilégié, un référant technique)
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Audit
opérationnel

Conseils &
stratégie
autour du SI

Gestion de la
Sécurité

Administration
& supervision

Assistance
informatique
Hotline &
déplacements
sur site

