Construc�on

Étude de cas

Expérience de service rationalisée
avec Fabulix Service Manager

À PROPOS DU CLIENT
L'entreprise est un entrepreneur général de construc�on d'élite.
Incorporée en tant que sous-traitant, elle s'est transformée au ﬁl du temps
en une entreprise de construc�on bien connue. Aujourd'hui, c'est l'une des
entreprises de construc�on les plus ﬁables avec un large éventail de projets
de construc�on spécialisés dans les secteurs de l'aérospa�ale, de la santé,
de la ﬁnance et des centres de données.

DÉFIS
La société a une large base de clients pe�ts et éminents. Son applica�on de
ges�on des opéra�ons commerciales n'était pas adaptée pour traiter des
demandes de service importantes et sophis�quées. L'entreprise ne disposait
pas non plus d'un portail où les u�lisateurs pouvaient eux-mêmes faire des
demandes de service. Ce�e incapacité à gérer la ges�on des demandes de
service rendait leurs opéra�ons commerciales inﬂexibles, incohérentes et
désorganisées.

OBJECTIF
L'équipe informa�que de l'entreprise souhaitait créer une interface
Web pour les demandes de service et le suivi des incidents aﬁn
d'automa�ser le processus de traitement des demandes. Un portail
d'interface Web était le besoin de l'heure pour perme�re à ses clients
et u�lisateurs ﬁnaux de rechercher leur base de connaissances, de
soume�re les demandes de service, puis de suivre sa progression. Une
console Service Manager a également été proposée dans ce portail,
perme�ant au service desk et à l'équipe d'exploita�on informa�que de
résoudre les demandes et d'exécuter les tâches de ges�on. Un module
de rétroac�on a également été suggéré qui pourrait recueillir les
commentaires des clients une fois les demandes terminées.

APERÇU TECHNIQUE
Le portail Fabulix a une disposi�on orientée
module pour chaque fonc�onnalité.
Net Framework u�lisé pour la concep�on
d'interface Web et le développement
backend.
Les API Web eﬀectuent l'automa�sa�on de
diverses fonc�onnalités.
La base de données, où sont stockées les
données, est située sur un serveur cloud, ce
qui la rend robuste et sécurisée.
Le portail u�lise ADO. Technologie Internet
pour la communica�on entre la base de
données et les services Web.
Pour envoyer des no�ﬁca�ons par courrier
électronique, le portail u�lise les détails
SMTP d'un serveur de messagerie.
Toutes les informa�ons sont stockées au
format crypté dans la base de données.
Toutes les communica�ons entre
diﬀérentes couches sont cryptées.

les

SOLUTION
ISSQUARED ® a proposé son module Fabulix Service Manager pour fournir tous les services demandés par le client, y compris un
module de retour d'expérience qui a été ajouté au portail. ISSQUARED® a développé et livré avec succès des produits à l' entreprise de
construc�on dans un délai d'exécu�on rapide de 4 semaines. Nous avons eﬀectué les personnalisa�ons nécessaires, ajouté le module
de retour d'informa�ons et mis en ligne avec succès les produits.

AVANTAGES CLÉS
Le nouveau portail du ges�onnaire de services a considérablement augmenté la capacité opéra�onnelle de l'entreprise de
construc�on. Avec un accès amélioré pour l'u�lisateur ﬁnal,
une communica�on et des réponses automa�sées, une
presta�on de services améliorée, une meilleure ges�on et
une meilleure produc�vité, l'ecacité opéra�onnelle de l'entreprise de construc�on dans la ges�on des demandes de service
a contribué directement à la sa�sfac�on des clients, à des
économies de coûts et à de meilleures opportunités commerciales.

Connec�vité : Le portail Fabulix Service Manager connecte des
opérateurs externes tels que des prestataires de services et des fournisseurs de matériaux de construc�on.

Suivi des KPI : le portail oﬀre la possibilité de déﬁnir et de suivre des indices
de performance clés (KPI) qui améliorent le fonc�onnement de l'entreprise.

Ges�on des incidents : le portail a permis aux clients de soulever
des demandes de service ou des incidents via l'interface u�lisateur. Il a également permis aux responsables du centre de services
d'avoir une vue d'ensemble, de suivre et d'a�ribuer des tâches
aux fournisseurs de services.

Ges�on des modiﬁca�ons : le portail permet aux u�lisateurs
autorisés de personnaliser l'interface u�lisateur, la conﬁgura�on du
module, d'aﬃcher et de suivre les modiﬁca�ons, les problèmes et les
demandes de modiﬁca�on, de gérer et de suivre les tâches de modiﬁca�on et la mise en œuvre des demandes de modiﬁca�on.

Ges�on des problèmes : Le portail Fabulix Service Manager
dispose d'un processus standard et formalisé de ges�on des
problèmes qui s'intègre et communique avec la ges�on des
incidents. Ce�e procédure réduit le gaspillage de temps et de
ressources sur des ac�vités régulières et répé��ves.

Ges�on des niveaux de service : le portail permet aux u�lisateurs
autorisés de créer et de gérer des accords de niveau de service (SLA).
Les u�lisateurs autorisés peuvent déﬁnir des objec�fs SLA en
fonc�on des préférences de tâche. Ils pourraient également établir
des règles et les aligner sur chaque demande ou incident en fonc�on
des condi�ons déﬁnies.

Ges�on de la communica�on : Sans le portail Service Manager,
l'entreprise n'était pas en mesure de fournir une solu�on
numérique réalisable à ses clients. Ils ne savaient pas comment et
qui contacter en cas de problème. Mais, le portail de service
propose une plate-forme avec une interface numérique pour
déposer, suivre et examiner une plainte, ce qui rend le processus
de service ﬂuide, transparent et rapide.

Ges�on des connaissances : Service Manager a permis à l'entreprise
d'organiser et de maintenir la documenta�on de support disponible
dans toute l'organisa�on. Le portail permet aux clients, aux agents du
centre de services, aux équipes d'assistance informa�que et à
d'autres u�lisateurs de créer, gérer et examiner les informa�ons de la
base de connaissances sur les sujets et sous-sujets de demande de
service.

Plans futurs : Au cours du processus de développement, des exigences supplémentaires sont discutées et découvertes. Nous avons décidé
d'inclure un tableau de bord exécu�f, une no�ﬁca�on automa�que par e-mail sur les réponses aux requêtes et une capacité de ges�on
pour a�ribuer des tâches aux départements et aux employés concernés par les problèmes. Ces exigences étant alignées sur les objec�fs
commerciaux d'un ou�l de ges�onnaire de services, nous avons donc décidé d'ajouter ces modules dans notre futur déploiement.
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ISSQUARED® est l'un des principaux fournisseurs de
solu�ons technologiques informa�ques de bout en bout,
oﬀrant des services aﬃnés dans les domaines de la sécurité
informa�que, du cloud, de l'infrastructure et de l'uniﬁca�on. Communica�ons, technologies opéra�onnelles industrielles et autres domaines de solu�on. Depuis de nombreuses années, ISSQUARED® aide plusieurs organisa�ons
Fortune 500 et livré plusieurs projets de plusieurs millions
de dollars. Notre exper�se éprouvée accompagne nos
clients dans une transforma�on numérique et sécuritaire
transparente, ce qui se traduit par des avantages commerciaux rapides et les posi�onne pour un succès futur.
ISSQUARED® a son siège à Westlake Village, Californie,
États-Unis. Il oﬀre des capacités de livraison mondiales grâce
à sa présence au Royaume-Uni, en Irlande, au MoyenOrient, en Inde, à Singapour et dans d'autres régions des
États-Unis également.ISSQUARED ®
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