
Utilisation de la 
CMDB iTop pour 
l'urbanisation du SI

Journée « Cartographie et Urbanisation »
UrbaESR - 20/11/2019

Direction du numérique

Université de Strasbourg

]Y¶



Université de StrasbourgUtilisation de la CMDB pour l’urbanisation du SI2

Démarche initiale : 
Recherche d'outil de cartographie du SI pour de la cartographie applicative 

Des outils du marché Windesign, Solu-qiq, Essential + Protege

 

Démarche plus opérationnelle pour répondre à des besoins précis :
● Mieux identifier les applications à arrêter
● Recenser les applications par type de licence et par éditeur
● Positionnement des applications sur le POS ESR

Décision de capitaliser sur la CMDB existante (iTop) pour les satisfaire

La démarche

Technique

Applicative

Fonctionnelle

Métier

CMDB

?
Solutions lourdes et/ou coûteuses, 
problématique de maintenance et de 
recouvrement partiel avec notre CMDB qui 
comporte déjà l'inventaire des applications
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2009 | Fusion des universités Strasbourgeoises :

Défi : Augmentation de la complexité et de la taille du SI
Réponses : Démarche qualité centrée sur ITIL, recensement des applications, wiki...

2013-2015 | Outillage CMDB iTop : 

Gestion des éléments de configuration : 

Infrastructure                 Lieux                    Applications                 Organisations, structures (clients, exploitants) 
                  

Gestion du catalogue de services : source de données pour le site des services numériques

2019 | Activation du module de gestion des demandes et incidents

iTop à l’Unistra : rapide historique
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iTop à l’Unistra : détails de l’existant
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iTop à l’Unistra : détails de l’existant
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iTop à l’Unistra : détails de l’existant
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Utiliser la CMDB pour l’urbanisation du SI

Technique

Applicative

Fonctionnelle

Métier

Stratégie

Eléments 
d’infra

Objets Référentiels

Applications

Objets
métier Fonctionnalités

Processus

POS Carto 
des objets métiers

CMDB

Référentiel
des applications

Carto 
des applications

Couverture actuelle
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Un modèle de données extensible

Classe « Secteur fonctionnel »
<class id="FunctionalSector" 
delta="define">

<parent>cmdbAbstractObject</parent>
[…]

</class>

<field id="name" xsi:type="AttributeString" 
_delta="define">

<sql>name</sql>
<default_value/>
<is_null_allowed>true
</is_null_allowed>
<display_style>list</display_style>

</field> 1

<field id="application_list" 
xsi:type="AttributeLinkedSetIndirect" 
_delta="define">

<linked_class>lnkFunctionalSectortoApplication
</linked_class>
<ext_key_to_me>functionalSector_id
</ext_key_to_me>
<ext_key_to_remote>application_id
</ext_key_to_remote>
<tracking_level>all</tracking_level>

</field> 3

<field id="sectorType" xsi:type="AttributeEnum" 
_delta="define">

<values>
<value>Domaine</value>
<value>Zone</value>
<value>Quartier</value>

</values>
<sql>sectortype</sql>
<default_value/>
<is_null_allowed>true</is_null_allowed>
<display_style>list</display_style>

</field> 2
<field id="hierarchy" 
xsi:type="AttributeHierarchicalKey" 
_delta="define">

<sql>hierarchy</sql>
<is_null_allowed>true
</is_null_allowed>
<on_target_delete>DEL_AUTO
</on_target_delete>

</field> 4

1
2
3
4
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Evolutions pour répondre aux besoins 

Besoins

Identifier les 
Applications à arrêter

Recenser les types de licence et les editeurs

Positionner les applications sur le POS ESR

+Critère d’arrêt
+Complément
+Alternative potentielle
+Date de fin programmée

__
__

Evolutions

C S VOQL
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Résultats : Provenance des applications
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Résultats : Cycle de vie des applications
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Résultats : «positionner» applications sur le POS 
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Terminer l’import des secteurs 
fonctionnels du POS et le 
positionnement des applications

A venir

C S V

Modélisation des flux de données

Terminer la réalisation des 
tableaux de bord possibles 
dans l’outil

Référentiel des processus ?
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Les limites

Cartographies interactives / agréables

Exemple réalisé avec yed pour un audit Recherche de solution plus dynamique : piste AmCharts

Mauvaise qualité et obsoléscence des données

https://www.amcharts.com/demos/multilevel-tree-map/
file:///home/arthur/Seafile/AP_BP/Urbanisation/UrbaESR/20190327_Inventaire_Application_schema_5.jpg
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Conclusion

Principal intérêt de notre démarche :  s’appuyer sur un outil existant, que les responsables 
d’application ont l’habitude de renseigner, ce qui garantit, au moins en partie, une meilleure 
qualité de données

Rendu possible par l’extensibilité du modèle de données dans iTop, à moindre coût

Résultat : 
● référentiels répondant à nos besoins opérationnels d’urbanisation, dans la limite de la 

complétude des données
● Cartographies visuelles non automatiques 
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