
Pour satisfaire à leurs besoins en ma- 
tière de sourcing, les entreprises ont de 
plus en plus tendance à choisir diffé-
rents fournisseurs sur la base du mo-
dèle Best-of-Breed, c.-à-d. que pour 
chaque service qu’ils achètent, ils  choi-
sissent toujours le fournisseur qui pro-
pose la meilleure offre. Cette démarche 
oblige à relever de nombreux défis  
totalement nouveaux, comme l’augmen- 
tation du nombre d’interfaces tech-
niques et processuelles, une absence 
de normes et de produits «mûrs» per-
mettant de gérer la complexité crois-
sante de manière efficace et efficiente.

La solution
Swisscom propose des solutions pour 
un Multiprovider Management (MPM) 
réussi. Nous assurons pour votre 
compte la coordination entre vos  
différents partenaires de sourcing ainsi 
que la gestion de service de bout en 
bout, et créons ainsi la transparence 
nécessaire dans votre environnement 
multisourcing. Nous utilisons à cet 
effet un outil de gestion de service 
multifournisseurs avec des interfaces 
B2B basées sur le web qui offre un 
degré d’automatisation élevé de 
l’Incident Management, de l’Escalation 

Management, du Problem Manage-
ment et du Change Management. Le 
MPM Monitoring crée une transpa-
rence rapide tandis que le MPM Re-
porting jette les bases de l’assurance 
qualité et de l’amélioration de la qua-
lité en continu.

Les prestations en détail
Le service est composé de différentes 
variantes. La fourniture des prestations 
est axée sur les disciplines ITIL (IT Infra-
structure Library). Dans la phase 
d’analyse et de setup, nous analysons 
les exigences en collaboration avec 

Coordination et transparence des 
processus d’exploitation de votre 
environnement multisourcing

Multiprovider 
Management (MPM)

Avec le Service Multiprovider Management (MPM) standardisé de Swisscom, les entreprises 
peuvent surveiller, mesurer et piloter leurs processus d’exploitation informatiques de bout  
en bout et avec efficacité. La coordination des fournisseurs et la transparence ainsi créée per-
mettent de gérer avec succès la complexité croissante dans l’environnement multisourcing.

Provider C
Provider B

IT client

Multiprovider 
Management 

Provider A

Processus 
commercial du client

IT Service Desk SPOC 
Incident Mgmt 
(Customer Care)

Coordination des fournisseurs 
Service Level Mgmt 
Continuous Improvement

Change Mgmt Tickets 
Problem Mgmt Tickets

Cockpit MPM 
Reporting MPM

Plateforme de service MPM
Interfaces B2B autom.
Asset & Config Mgmt

Aperçu du processus Multiprovider Management
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Multisourcing pilotable

Intégration des processus d’exploitation 
de différents fournisseurs

vous et tous les fournisseurs impliqués. 
Nous harmonisons les informations 
nécessaires au pilotage, les processus 
et les interfaces techniques des sys-
tèmes informatiques côté client et 
avec les fournisseurs tiers. Passé cette 
phase, les processus et les interfaces 
sont intégrés, testés et réceptionnés. 
Les prestations comprennent les activi-
tés d’analyse, des workshops animés, 
des formations, des concepts ainsi que 
l’implémentation des processus et des 
interfaces avec les tests requis. La 
phase de setup se termine avec la réda- 
ction de la documentation complète,  
la mise en exploitation et la réception 
finale. Lors de la phase d’exploitation,  
les processus ITIL Incident, Change et  
Problem Management sont exploités 
et surveillés via des interfaces B2B. La 

Vos avantages

•	La coordination des différents 
fournisseurs et les informations 
d’exploitation actuelles du cockpit 
MPM en ligne sont à l’origine de la 
transparence nécessaire permet-
tant de gérer efficacement la 
complexité croissante.

•	Les processus opérationnels entre 
les différents partenaires de sour-
cing sont intégrés et fortement 
automatisés grâce à des inter-
faces B2B.

•	L’offre standardisée qui a fait ses 
preuves et le savoir-faire existant 
garantissent un risque d’implémen- 
tation faible dans la phase de 
transition. 

La délégation de la gestion de ser-
vice intégrale à un partenaire MPM 
expérimenté permet de faire bais-
ser les frais d’administration infor-
matique et de réduire fortement les 
activités opérationnelles.

gestion et la mise à jour des actifs sont 
assurées dans la base de données Con-
figuration Management (CMDB). Les 
informations d’exploitation importan-
tes pour chaque MPM Business Service 
sont fournies pour répondre aux exi-
gences de gestion à l’aide du cockpit 
MPM en ligne et du reporting MPM 
mensuel. Des fonctions de drill-down 
du cockpit MPM permettent d’accéder 
à des informations détaillées concer- 
nant des Incidents, Changes et Prob-
lems. Le MPM Service Delivery Mana-
gement garantit la coordination des 
fournisseurs, la surveillance du proces-
sus de Service Level-Management, les 
transferts en escalade au management 
ainsi que le Continuous Service Impro-
vement.

Aperçu des prestations

MPM Service Delivery Management
(SLM, coordination des fournisseurs, transferts en escalade au mgmt, réunions de service, Continuous Improvement)

Infrastructure de base MPM
(plateforme MPM, interfaces autom., cockpit et infrastructure de reporting, Asset & Config. Mgmt)

MPM Analyse et Setup
(projet: analyse des exigences, concept, workshops, formations, implémentation, test, réception)

Incident Mgmt  
SPOC

MPM Problem Mgmt 
Operation

MPM Change Mgmt 
Operation

Client

SAIP Service Access Interface Point

Variantes


