
 

Points de vérification

Produits livrables

 tÉtape de début de projetÉtape de début de projet Étape d’identification de projetÉtape d’identification de projet Étape de réalisation de projetÉtape de réalisation de projet

   DéfinitionDéfinition LancementLancement FaisabilitéFaisabilité AnalyseAnalyse
Clôture de
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Clôture de

l’identification PlanificationPlanification ConceptionConception Mise en œuvreMise en œuvre 
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Clôture de la
réalisation
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 Plan préliminaire
de projet 

 Analyse de rentabilisation ****
Arrêté de projet
(C) ECRP(M) **
(A) Outil de sélection (M)  

 
 
 

Document de clôture Énoncé des exigences
(A) Outil de sélection
(C) ECRP *

 
 

 Rapport de la
faisabilité

 (C) Document de clôture
de l’identification

 (C) Plan de gestion
de projet

 (C) Analyse de rentabilisation (M)
Arrêté de projet (M)
(C) ECRP (M)
 
 

 (C) Transfert des produits
livrables

solution
technique

préparation
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architecture

approvisionnement
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• Exigences opérationnelles
• Vision opérationnelle visée 

• Exigences opérationnelles et
  organisationnelles

• Stratégie de transformation des
  opérations
• Stratégie d'engagement
• Stratégie de lancement
• Matrice de traçabilité des exigences

• Exigences en matière de propositions
 financières et tableaux de tarification
• Énoncé des exigences
• Critères d’évaluation des exigences
 des services
• Documents relatifs à la demande
 de renseignments 

• Grille des critères d'évaluation
• Critères d'évaluation
• Demande de services d'approvisionnement
• Demande de propositions
• Liste de vérification des exigences
 relatives à la sécurité
• Énoncé des travaux
• Présentations CEM 

• Plan des mesures de sécurité (M)
• Architecture de la sécurité logicielle
• Évaluation de la menace et des
  risques (M)

• Rapport sur la réalisation des
 avantages
• Plan de communication
• Besoin de changement à la politique
• Plan de diffusion (M)
• Matrice de traçabilité des exigences (M)
• Plan de formation 

• Évaluation préliminaire des facteurs
 relatifs à la vie privée
• Évaluation des facteurs relatifs à
 la vie privée

• Concept des opérations (M)
• Exigences non-fonctionnelles
• Exigences en matière d’infrastructure
• Plan de migration
• Exigences non fonctionnelles
 

• Procédures d’essai de système
• Procédures d’essai d’acceptation par
 l’utilisateur 
• Sommaire de l'évaluation de la migration
 de données
• Plan de fonctionnement et d’entretien
• Processus de fonctionnement et d'entretien
• Sommaire des résultats d’essai de système
• Aperçu technique

• Plan de conversion des données
• Configuration du matériel
• Modèle physique de données
• Plan de migration (M)
• Spécifications liées aux exigences
 du système
• Plan d'essai d'acceptation par
 l'utilisateur

• Critères d’acceptation 
• Guide de préparation de l’environnement
• Notes de version
• Plan de transition (M)
• Guides et autre matériel de formation
• Résumé des résultats des essais
 d'acceptation par les utilisateurs
• Guide de l'utilisateur

• Plan de certification (M)
• Architecture conceptuelle de la sécurité  
• Plan des mesures de protection

• Évaluation des facteurs relatifs
 à la vie privée (M)

• Architecture de la solution
 (version logique)

• Architecture de la solution
 (version détaillée)

• Plan de certification
• Énoncé de sensibilité
• Évaluation de la menace et
  des risques 

• Stratégie de migration
• Stratégie de mise à l’essai

 

 

• Matériel de communication
• Plan de diffusion (M)
• Matrice de traçabilité des
  exigences (M)  

• Architecture physique de la sécurité
• Énoncé de sensibilité (M)
• Évaluation de la menace et des risques (M)
• Rapport de preuve de certification (sécurité)
• Rapport de preuves de certification
• Rapport de certification
• Lettre accréditation 
• Recommandation d'accréditation   

 

 

• Accord sur les niveaux de service
 

 

 

• Plan de transition

 

 
  

• Concept des opérations

• Demande de changement CCCE   

   

 

• Solution d'architecture
 (version conceptuelle)   
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◊ EI - Concept
◊ CEA GI/TI 

◊ EI - Analyse de rentabilisation
◊ CCCE1
◊ CAO 

◊ EI - Plan détaillé
◊ CCCE2 

◊ Construction / déploiement
◊ CCCE3 

◊ EI - Aborder ◊ EI - Arrêté de projet ◊ EI - AMO 
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