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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux 
membres de l’ISO ou de la CEI participent au développement de Normes internationales par l’intermédiaire 
des comités techniques créés par l’organisation concernée afin de s’occuper des domaines particuliers 
de l’activité technique. Les comités techniques de l’ISO et de la CEI collaborent dans des domaines 
d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec l’ISO et la CEI participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de 
l’information, l’ISO et la CEI ont créé un comité technique mixte, l’ISO/CEI JTC 1.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives 
ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale du comité technique mixte est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux 
pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO/CEI 20000-3:2012 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l’information, sous-comité SC 7, Ingénierie du logiciel et des systèmes.

Cette première édition de l’ISO/CEI 20000-3 annule et remplace la première édition de l’ISO/CEI/TR 20000-
3:2009, dont elle constitue une révision technique pour une harmonisation sur l’ISO/CEI 20000-1:2011.

L’ISO/CEI 20000 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l’information — Gestion des services:

— Partie 1: Exigences du système de management des services

— Partie 2: Guide pour l’application des systèmes de management des services

— Partie 3: Recommandations pour la détermination du périmètre et l’applicabilité de l’ISO/CEI 20000-1

— Partie 4: Modèle de référence de processus [Rapport technique]

— Partie 5: Exemple de plan de mise en application pour l’ISO/CEI 20000-1 [Rapport technique]1)

— Partie 7: Guide pour l’application de l’ISO/CEI 20000-1 au cloud computing2)

— Partie 10: Concepts et terminologie [Rapport technique]2

— Partie 11: Guide d’orientation sur la relation entre l’ISO/CEI 20000-1:2012 et les référentiels connexes: 
ITIL®3) [Rapport technique]2

1)  En cours d’examen en tant que deuxième édition de ce Rapport technique.
2)  En cours d’élaboration.
3)  ITIL® est une marque déposée par un service gouvernemental.
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Introduction

L’ISO/CEI 20000-1 spécifie les exigences applicables à un système de management des services (ou SMS, 
pour service management system). L’exécution des processus dans un système ou un environnement 
de service donné aboutira à des exigences particulières en termes de connaissances, d’outils et 
d’informations même si les attributs de processus restent inchangés. L’ISO/CEI 20000-1 ne spécifie pas 
d’exigences applicables à la structure organisationnelle, à sa taille et au type d’organisation. Les exigences 
de l’ISO/CEI 20000-1 ne dépendent pas de la structure organisationnelle, de la technologie ou du service.

Les processus de gestion des services peuvent s’exécuter en traversant de nombreuses organisations 
différentes, des réglementations distinctes et des frontières nationales, et peuvent avoir à franchir 
différents fuseaux horaires. Les fournisseurs de services peuvent s’appuyer sur une chaîne logistique 
complexe pour la fourniture de services. Les fournisseurs de services peuvent également fournir 
un ensemble de services à différents types de clients, qu’ils soient internes ou externes. Une chaîne 
logistique complexe peut faire que l’accord sur le périmètre des services à fournir et son application 
soit une étape complexe à mettre en œuvre dans le cadre de l’utilisation de l’ISO/CEI 20000-1 par le 
fournisseur de services.

La présente partie de l’ISO/CEI 20000 comprend des exemples, des guides et des recommandations. Il 
convient de ne pas l’envisager comme une spécification des exigences. Il convient de veiller à ce que les 
déclarations de conformité ne soient pas équivoques.
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Partie 3: 
Recommandations pour la détermination du périmetre et 
l’applicabilité de l’ISO/CEI 20000-1

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO/CEI 20000 fournit des recommandations pour la détermination du périmètre, 
l’applicabilité et la démonstration de la conformité aux exigences spécifiées dans l’ISO/CEI 20000-1.

Les conseils délivrés dans la présente partie de l’ISO/CEI 20000 aideront le fournisseur de services 
à planifier les améliorations sur ses services et/ou à préparer une évaluation de la conformité à 
l’ISO/CEI 20000-1.

La présente partie de l’ISO/CEI 20000 aidera également le fournisseur de services à déterminer si 
l’ISO/CEI 20000-1 est applicable à ce dernier. Elle illustre la façon de définir le périmètre d’un SMS, quel 
que soit le niveau d’expérience du fournisseur de services dans la définition du périmètre pour d’autres 
systèmes de management.

Des recommandations sur les différents types d’évaluation de la conformité et les différentes normes 
d’évaluation sont incluses.

Les scénarios et exemples présentés couvrent un ensemble de circonstances pratiques communément 
rencontrées par les fournisseurs de services.

La présente partie de l’ISO/CEI 20000 sera utile pour les consultants et les évaluateurs. Elle vient compléter 
les recommandations pour l’application de l’ISO/CEI 20000-1 contenues dans l’ISO/CEI 20000-2.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO/CEI 20000-1:2011, Technologies  de  l’information — Gestion  des  services —  Partie  1:  Exigences  du 
système de management des services

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO/CEI 20000-
1 s’appliquent.

4	 Respect	des	exigences	spécifiées	dans	l’ISO/CEI	20000-1

Il convient que le fournisseur de services soit conscient que la démonstration de la conformité n’est 
possible qu’en respectant la totalité des exigences spécifiées dans l’ISO/CEI 20000-1. A cette fin, il 
convient que le fournisseur de services démontre que:

a) tous les processus mentionnés dans l’ISO/CEI 20000-1 sont documentés,
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