
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSIATIS OUVRE UN CENTRE DE SERVICE DEDIE A LA 

MISE EN PRODUCTION A TOULOUSE. 

Vélizy, le 18 septembre 2013 
 
« La Mise en Production (MeP) doit réconcilier Etudes et Production. »  
Telle est la conviction d’Osiatis qui depuis de nombreuses années 
accompagne ses clients autour de ce processus. En effet, une MeP qui 
s’adapte au rythme des métiers tout en garantissant l’exploitabilité des 
solutions devient pour les DSI, source de productivité et véritable levier de 
performance. Au-delà des gains directs attendus - réduction du time to 
market et des coûts d’exploitation par la standardisation des opérations -, 
une MeP mature, s’appuyant notamment sur le référentiel ITIL, permet de 
tirer pleinement profit des évolutions de l’IT (Cloud, orchestration …).  
 
Dans cet esprit, le nouveau centre de service Osiatis dédié à la MeP offre 
aux clients une alternative économique et performante à la mise à 
disposition d’experts ou à l’infogérance sur site. L’ouverture de ce centre a 
permis la création de 60 emplois sur Toulouse. Elle s’inscrit dans la 
stratégie d’Osiatis de développer des centres régionaux industrialisés et 
spécialisés infrastructures (service desk, exploitation / administration / 
supervision) ou  applications (portails, BI, mobilité, etc.). 
 
 « Nos missions de conseil autour de la MeP nous permettent de bien 
comprendre les points de faiblesses et améliorations nécessaires pour la 
transformer. Souvent perçu comme  un « point de rupture » entre Etudes et 
Production, elle peut devenir un atout gagnant pour les DSI » précise 
Bertrand Godin, Directeur Exécutif Infrastructure  Management Services 
Osiatis. « L’ouverture d’un centre de service dédié à la MeP nous a semblé 
la réponse évidente pour apporter à nos clients fiabilité et flexibilité autour 
de ce processus. » 

 
La deuxième actualité Osiatis autour de la MeP est la sortie ce jour du livre blanc « La Mise en Production : un 
gisement d’économies inexploité », réalisé en association avec le cabinet Pierre Audouin Consultants (PAC). PAC 
a mené une enquête auprès de 50 entreprises et administrations pour analyser finement comment ce processus 
était réellement perçu au sein des DSI et quelles économies pourraient être réalisées si les MeP de l’ensemble 
des applications se passaient sans souci. Ce livre blanc, téléchargeable sur les sites Osiatis et PAC, présente les 
résultats de cette enquête ainsi que la vision Osiatis. 
Accéder au livre blanc : http://www.osiatis.com//medias/upload/files/fr_FR/2013-livre-blanc-pac-osiatis---mise-
en-production-_1379411100.pdf 
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