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Une offre CD centralisée et sécurisée
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GRTgaz - leader européen du transport du gaz

Assurer la sécurité et 

la continuité d’approvisionnement 
en gaz

Notre vision du réseau en 2050
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Une offre CD centralisée et sécurisée
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Une DSI engagée dans la transformation agile du métier SI

Apporter plus de valeur aux Métiers et les 
rendre acteurs de leur SI 

Améliorer l’engagement des équipes

Agilité 
Métier SI

Être innovant, réactif aux changements et 
accélérer les transformations

Améliorer le Time to Market en
délivrant en continu
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DÉPARTEMENT 
Développement Mobile et Outillage

Equipe Produit « Outillage Agilité »   3 outils :

JIRA Software
version Data Center 8.22.4 : 2000 licences
Une centaine de projets JIRA gérés.

CONFLUENCE
version Cloud : 800 licences

SQUASH TM 
version 3.0.4 : 250 licences

Être partenaire des chaînes de valeur sur le volet outillage et expertise 

technologique pour l’agilisation des Coreteam

Rationaliser le parc des outils (performance économique)

Fournir les moyens d’implémenter le DevSecops dans nos pratiques SI

Centraliser la gestion et mutualiser les compétences de développement (Dev, M365)
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Étapes clés, enjeux et objectifs sur l’organisation 
autour de l’outillage Agilité GRTgaz

1ers usages

Transformation 
DSI -> BOOST’IT

Mise en place Centre de Service
Constats sur 
l’organisation du support

Recherche de compétence 
Atlassian et Squash

Enjeux et Objectifs

• Performance économique
• Satisfaction des utilisateurs
• Apporter de la plus value aux équipes « Produit »



Répartition des activités paramétrage

Réflexion sur le produit et son expertise
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Orientations

Sensibilisation des équipes et du 
management sur la nécessité 
d’homogénéiser les projets Jira
-> lancement des chantiers 
d’harmonisation
-> Rationalisation des outils 
(Redmine, Mantis, Jira Server …)

Orientations

Former / Accompagner -> sessions de sensibilisation
Sécurisation de l’équipe support -> AO 
Favoriser la capitalisation
Partager les bonnes pratiques

Constats et cible d’organisation autour de 
l’outillage Agilité GRTgaz

x ratio de charge du Support Jira

5

1

projets Jira avec 
« template » 

projets Jira avec 
paramétrages avancés

niveau Utilisateursniveau Admin

Equipe Support Jira Equipes DSI

Le support est trop sollicité pour faire des gestes 
que les utilisateurs pourraient faire eux-mêmes



Temps

Activités

2020 Fin 2022 2023
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Problématiques : 
• Disparités dans les usages des différentes équipes
• Charge importante et non linéaire dans le support et 

l’administration des outils 

Expertise et organisation de l’équipe pour prendre en 
charge : 
• Le support Squash, Jira & Confluence ainsi qu’un suivi 

des dernières version des produits
• Les chantiers d’harmonisation notamment sur Jira
• La conduite du changement (accompagnement 

utilisateurs, vidéos tutoriels…)

• Conservation de l’équipe socle
• Diminution progressive de la charge liée aux différents 

chantiers notamment l’harmonisation 
• Finalisation de la préparation du run : formalisation de la 

documentation, changement d’organisation…

• Équipe d’intervenants avec différents niveaux d’expertise 
et de compétences

• Traitement en autonomie des demandes utilisateurs
• Lien avec le PO pour la planification de chantiers autour 

du développement des produits 

Situation initiale

Chantier de simplification

Mise en place du Centre de Service

Phase 1 : Build Phase 2 : Run

2

La transition vers le Centre de 
Service Outillage Agilité

Transition

1

3

2

1 4

3

4
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Zoom sur le chantier d’harmonisation JIRA

Début 2020 Oct. 2020 Fév. 2021 Mai 2022 Juil 2022

• Socle de types de ticket
• Sélection des champs 

personnalisés
• 3 workflows retenus
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Le futur Centre de Service Outillage Agilité

Objectif
Traitement efficace et simplifié des demandes utilisateurs et du Product
Owner :

• Support applicatif et service aux utilisateurs (évolution de la
configuration, onboarding nouvelle équipe, formation …

• Administration fonctionnelle et technique des outils (Squash, Jira)
• Administration fonctionnelle de Confluence

Suivi du bon fonctionnement des produits (disponibilité sur la période
d’ouverture aux utilisateurs)

Organisation
Les équipes projet peuvent adresser leurs demandes à un guichet
unique, qui les répartit en fonction de l’expertise nécessaire. Cela offre
l’opportunité de profiter de l’expertise d’un large pool de consultants de
façon transparente pour les équipes produit.

Avantages
• Meilleure flexibilité dans la gestion des pics et creux de charge et

couverture de l’amplitude horaire hebdomadaire
• Des compétences plus variées et appropriées
• Organisation plus orientée forfait
• Cadrage des demandes utilisateurs (catalogue …)

Guichet Unique : Centre de Services Mutualisé

Experts 
Squash 

Experts Atlassian :
Jira & Confluence

Dév Team 
Squash

Administrateur 
Système / 

OPS

Accostage d’une nouvelle 
équipe Produit
Demande d’assistance , tutos
Besoin d’un paramétrage
Remontée d’une anomalie
…

Équipe Produit

Différents 
interlocuteurs 
selon la 
demande

…



Meilleure gestion des accès utilisateurs

Organisation du point d’entrée des demandes utilisateurs

Standardisation dans les produits et dans les actes

Utilisateurs habitués aux interactions à distance

Documentation de l’activité de l’équipe, complète et éprouvée

Communauté : Yammer + chaîne Stream

Confiance mutuelle client / fournisseur

Démarche progressive avec expérimentation
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Orientation vers un Centre de Service : les 
facteurs clés et points d’attention



Merci


