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SSII : disponibilité indispensable pour la satisfaction client...

Etat du marché 

Les SSII proposent des activités de conseil, 
d’intégration système et d’infogérance et 
tirent du travail intellectuel de leurs équipes 
l’essentiel de leur valeur ajoutée. Les 
prestataires exercent des activités d’étude 
et de conseil aussi bien pour les matériels 
que les logiciels, les progiciels ou les 
réseaux. Principaux clients : l’industrie, la 
banque et le secteur public. Trois secteurs 
qui concentrent pas moins de 70% de 
l’investissement en logiciels et en services 
informatiques. 

Les systèmes d’information doivent évoluer 
en permanence, au gré des contraintes 
réglementaires ou des rationalisations 
nées des fusions-acquisitions, ou encore 
en fonction de projets d’innovation ou 
d’externalisation des applications. Les 
SSII sont spécialisées par compétences 
techniques (réseaux et télécoms, 
informatique industrielle…) et/ou par secteur 
économique (banque, distribution…). De ce 
fait, elles sont polarisées avec les grands 
référencés, eux-mêmes souvent en relation 
directe avec les utilisateurs et les petites et 
moyennes SSII. Ces dernières sont victimes 
de la politique de référencement des grands 
donneurs d’ordres et  se retrouvent souvent 
en position de sous-traitants.  

Les métiers SSII

Le marché des SSII est très concurrentiel. Les 
entreprises se différencient par leurs choix 
technologiques pour les développements 
d’application, l’accompagnement client, 
mais aussi la fi abilité et la disponibilité des 
services proposés.

Attentes et problématiques
Les TPE/PME ont rarement les 
compétences internes ou le temps 
d’optimiser la gestion et maintenance de 
leur parc informatique. L’investissement 
initial pour l’entreprise est lourd pour 
un  retour médiocre. L’administration 
d’un parc est un métier  que les TPE/PME 
préfèrent confi er à des SSII leur offrant une 
disponibilité parfaite de leurs applications 
et de leurs sites Internet. Les TPE/PME 
peuvent alors se concentrer pleinement 
sur leur cœur de métier sans se soucier 
du fonctionnement, de la sécurité et de 
l’accessibilité de leurs données. 
 
Avant la crise économique, les entreprises 
voyaient l’informatique et l’ensemble des 

       Plus de 400 milliards d’euros : tel est 

le poids économique du marché mondial des

services informatiques qui a généré une 

croissance moyenne annuelle de l’ordre de

8% (près de 4 fois celle du PIB) au cours des 

20 dernières années.
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Le développement des sociétés 
spécialistes de l’infogérance et de 
l’informatique s’est très nettement 
accéléré depuis les années 90. 
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trop spécifi que pour que l’hébergement 
sous serveurs dédiés ou mutualisés soit 
envisageable. La SSII veut maîtriser 
totalement son fi rewall autre que le pare-
feu intégré dans le système d’exploitation 
des serveurs dédiés, beaucoup trop risqué 
et dangereux pour assurer la sécurité des 
applications critiques développées. 

Le Housing
Les SSII doivent ainsi pouvoir garantir la 
disponibilité 100% de leurs applications à 
leurs clients pour leur permettre un accès 
à leur infrastructure en toute sécurité à 
tout instant et l’envoi sécurisé de données 
critiques. Cela suppose une maitrise totale 
de l’ensemble du processus de mise en œuvre 
de l’application à l’update en passant par les 
maintenances.  Le Housing donne aux SSII 
une rapidité inégalable en cas d’éventuelles 
pannes, dès lors qu’elles ne passent pas par 
l’intermédiaire d’un support technique pour 
intervenir sur les machines. L’intervention 
directe permet une réponse immédiate aux 
clients et une réactivité d’autant plus accrue.

applications et solutions développées et 
achetées comme un moyen de se différencier 
et de gagner du temps. Maintenant, elles les 
perçoivent comme un moyen de réduire les 
coûts, et exigent des solutions améliorant 
leur productivité et économisant leur temps. 
Les entreprises attendent donc beaucoup 
plus des SSII : des solutions rapides à 
développer, à mettre en œuvre à  maintenir, 
le tout à un coût raisonnable. Cet état d’esprit 
suppose une grande réactivité des SSII et des 
solutions originales car les clients n’hésitent 
pas à évaluer d’autres prestataires.

La grande tendance actuelle ?  L’intégration. 
Les entreprises disposaient jusqu’à présent 
d’outils et de logiciels distincts pour 
chaque utilisation interne (un logiciel de 
logistique, un logiciel comptable, un site 
web, un CRM, par exemple), sans toujours 
de communication entre eux. L’intégration 
souhaitée de ces outils se réalise soit par le 
biais d’API soit à travers une SSII capable 
de concevoir des modules complémentaires 
de communication interne, et qui prendra en 
outre  la maintenance et l’hébergement de 
l’infrastructure en charge. 

Les contraintes des SSII
Dans cette optique, les SSII ont 
besoin de partenaires fi ables assurant 
la disponibilité des services et des 
applications de leurs clients. Site Internet, 
Intranet ou Extranet : les utilisateurs 
doivent être capables d’accéder à ces 
outils à tout  moment, quel que soit le 
nombre de connexions simultanées. Une 
condition sine qua non pour la satisfaction 
client et le succès des SSII. En clair, les 
partenaires des SSII doivent leur offrir 
des services de haute disponibilité, qu’il 
s’agisse d’une qualité de réseau ou d’une 
salle constamment alimentée, ondulée, 
rafraîchie. La maintenance d’un datacentre 
est un métier à part entière exigeant en temps 
et en expérience.  La SSII doit pouvoir au 
quotidien se concentrer pleinement sur 
son métier et confi er en toute sérénité 
son infrastructure à un professionnel de 
l’housing.  Le cahier des charges des 
applicatifs développés est bien souvent 

      L’évolution du secteur des services 

informatiques va se jouer à plusieurs niveaux, 

entre industrialisation, consolidation et 

proximité client. Le défi  des grandes SSII 

consiste à savoir s’adapter à un environnement 

économique mouvant et organiser production 

et savoir-faire dans une dimension planétaire, 

mais aussi en jouant la nécessité d’intimité et 

de proximité client.
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Les métiers SSII

PALMARÈS MONDIAL DES 
SSII CLASSÉES PAR CHIFFRE 
D’AFFAIRES : 

1 IBM 
Global Services

2

3

4

5

6

7

EDS

Accenture

Fujitsu

HP

CSS

NTIC SYS
 & COM

8 Autres

54.148

22.13

20.616

18.62

17.252

16.306

11.201

598.953

en milliards de d’euros

Source : Gartner mai 2008

LES INDUSTRIES TIC ET LE 
MARCHÉ FRANÇAIS : 

Source : PAC/IDATE

France 2007 : 91.8 Mds d’€

42 %

8 %

10 %

14 %

26%

Services télécoms

Equipements télecoms

Logiciels

Equipement informatique

Services informatques


