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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du contrôle Description du contrôle Raisons de l’importance 

1. Gestion de 

l’obsolescence  

 

Assurer l’application continue de modalités 

d’assistance  

 

Le fournisseur doit informer promptement 

Barclays des changements dont il a 

connaissance concernant sa capacité à offrir 

une assistance, directe ou non, en relation 

avec les actifs informatiques utilisés dans le 

cadre de la prestation de services à Barclays ; il 

doit en outre s’assurer de la mise à niveau ou 

de la suppression, en temps opportun, de ces 

actifs informatiques. 

L’existence de registres et/ou de procédures inadaptés 

concernant des actifs informatiques matériels et logiciels 

ne bénéficiant plus d’aucune assistance ou des services liés 

à la technologie reposant sur un matériel informatique ou 

des logiciels obsolètes peut se traduire par un niveau de 

performance inacceptable, des problèmes d’instabilité, des 

vulnérabilités de la sécurité, une perte d’activité et des 

coûts de migration excessifs. 

2. Traitement des 

incidents 

 

Enregistrer, classer et résoudre les incidents 

 

Le fournisseur doit mettre en œuvre un 

régime de traitement des incidents liés au 

fonctionnement de ses systèmes 

informatiques et à la prestation de ses services 

qui garantit que ces incidents opérationnels 

seront identifiés, enregistrés, classés et 

promptement résolus ou signalés, selon le 

besoin, de manière appropriée. 

 

Les incidents liés à la technologie qui ne sont pas signalés 

dans les délais prévus ou de manière suffisamment 

détaillée, ou qui ne sont pas suivis des mesures correctives 

nécessaires, peuvent se traduire par une perturbation des 

systèmes/du service qui aurait pu être évitée ou par une 

perte ou corruption de données. 

3. Gestion des 

problèmes 

 

Identifier, évaluer/analyser et résoudre les 

problèmes liés à la technologie 

 

Le fournisseur doit mettre en œuvre un 

régime d’examen en temps opportun des 

problèmes sous-jacents aux incidents liés à la 

technologie significatifs qui assure 

l’identification et l’enregistrement de ces 

problèmes au moyen d’une analyse des 

causes profondes ainsi que leur résolution 

effective en vue de réduire le risque que 

l’incident se reproduise et d’en atténuer 

l’impact s’il venait à se reproduire. 

 

Les problèmes sous-jacents à l’origine d’incidents ayant un 

impact sur la prestation de services liés à la technologie, 

lorsqu’ils ne sont pas identifiés et résolus en temps 

opportun, peuvent se traduire par une perturbation des 

systèmes/du service qui aurait pu être évitée ou par une 

perte ou corruption de données. 

 

 



Version 8.0 – Mars 2018 

 

4. Gestion de la 

configuration 

 

Tenir des registres des configurations 

technologiques complets et précis 

 

Le fournisseur doit tenir des registres 

comportant des entrées exhaustives et 

précises concernant tous les composants 

technologiques (matériel informatique et 

logiciels) utilisés dans le cadre de la prestation 

de services à Barclays, ainsi que les 

informations nécessaires à l’obtention d’une 

assistance continue les concernant, et 

s’assurer que toutes ces entrées sont tenues à 

jour. Tous ces composants technologiques 

sont désignés collectivement par l’expression 

« environnement de production ». 

L’existence d’entrées de registre inappropriées concernant 

des composants technologiques (matériel informatique et 

logiciels), y compris la propriété et le recours à des 

composants de tiers, peut se traduire par un défaut de 

sécurité ou de fiabilité de services et de données. 

 

5. Gestion de la 

configuration  

 

Isoler l’environnement de production 

 

Le fournisseur doit s’assurer qu’aucun des 

services et systèmes informatiques de 

production utilisés dans le cadre de la 

prestation de services à Barclays ne comprend 

ou n’utilise de composants étrangers à 

l’environnement de production et qu’aucun 

composant de ce type ne peut accéder auxdits 

services et systèmes informatiques de 

production. 

L’existence d’entrées de registre inappropriées concernant 

des composants technologiques (matériel informatique et 

logiciels), y compris la propriété et le recours à des 

composants de tiers, peut se traduire par un défaut de 

sécurité ou de fiabilité de services et de données. 

 

Domaine du 

contrôle 

Intitulé du contrôle Description du contrôle Raisons de l’importance 

6. Gestion de la 

configuration 

 

Assurer la gestion du code source 

 

Le fournisseur doit s’assurer que le code 

source et les scripts/utilitaires se rapportant à 

la prestation de services à Barclays, comme 

ceux qui permettent la surveillance 

d’événements, le traitement par lots, le 

signalement, les transferts de fichiers, etc. 

(versions les plus récentes et versions 

antérieures) sont enregistrés de manière 

appropriée dans la base de données de 

gestion de la configuration et gérés dans le 

cadre du contrôle des changements. 

 

L’existence d’entrées de registre inappropriées concernant 

des composants technologiques (matériel informatique et 

logiciels), y compris la propriété et le recours à des 

composants de tiers, peut se traduire par un défaut de 

sécurité ou de fiabilité de services et de données. 

 

7. Continuité du 

service 

Proposer et valider des modalités 

concernant la résilience/le rétablissement 

adaptées 

 

Le fournisseur doit comprendre et accepter les 

besoins de Barclays liés à la résilience/au 

rétablissement concernant chacun des 

services et systèmes informatiques qu’il 

L’absence de planification de la continuité du service, ou 

l’existence d’une planification de la continuité du service 

inadaptée, peut se traduire par une perte inacceptable 
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fournit à Barclays, et il doit s’assurer que ses 

modalités concernant la continuité du service 

sont appliquées de manière adéquate et que 

leur fiabilité est démontrée. 

 

concernant les services liés à la technologie fournis à 

l’entreprise ou aux clients à la suite d’un incident. 

 

8. Continuité du 

service 

 

Gérer l’environnement des centres de 

données 

 

Le fournisseur doit s’assurer que les modalités 

concernant la sécurité de l’environnement et 

la sécurité physique applicables aux centres 

de données utilisés dans le cadre de la 

prestation de services à Barclays sont établies, 

gérées et contrôlées de manière adéquate. 

 

L’absence de planification de la continuité du service, ou 

l’existence d’une planification de la continuité du service 

inadaptée, peut se traduire par une perte inacceptable 

concernant les services liés à la technologie fournis à 

l’entreprise ou aux clients à la suite d’un incident. 

 

9. Modalités 

concernant la 

sauvegarde des 

systèmes et des 

données 

 

Mettre en œuvre des processus de 

sauvegarde appropriés et efficaces 

 

Le fournisseur doit s’assurer que des 

processus de sauvegarde appropriés de tous 

les services et systèmes informatiques utilisés 

dans le cadre de la prestation de services à 

Barclays, appliqués en conformité avec les 

besoins de Barclays et dont l’efficacité est 

périodiquement démontrée, ont été mis en 

place. 

 

L’absence de sauvegarde des données de l’entreprise, ou 

l’existence de sauvegardes insuffisamment contrôlées, peut 

se traduire par une perturbation des systèmes/du service, 

une perte de données ou la divulgation inappropriée de 

données. 

 

10. Modalités 

concernant la 

sauvegarde des 

systèmes et des 

données 

 

Assurer l’utilisation de supports de 

sauvegarde sûrs et fiables 

 

Le fournisseur doit s’assurer que tous les 

supports de sauvegarde associés à la 

prestation de services à Barclays, ainsi que les 

modalités de traitement et de stockage de ces 

supports, conservent à tout moment un 

caractère sûr et fiable. 

L’absence de sauvegarde des données de l’entreprise, ou 

l’existence de sauvegardes insuffisamment contrôlées, peut 

se traduire par une perturbation des systèmes/du service, 

une perte de données ou la divulgation inappropriée de 

données. 

 

Domaine du 

contrôle 

Intitulé du contrôle Description du contrôle Raisons de l’importance 

11. Gestion des 

performances et des 

capacités 

 

Assurer la conformité constante aux 

besoins de Barclays en matière de 

technologie 

 

Le fournisseur doit définir des niveaux de 

performance et de capacité adaptés pour tous 

les composants informatiques clés utilisés 

dans le cadre de la prestation de services à 

Barclays et assurer une surveillance régulière 

afin de s’assurer que les services livrés sont 

conformes aux besoins de Barclays. 

L’existence de définitions et/ou de documents concernant 

les besoins de l’activité/des clients inadaptés peut se 

traduire par un niveau de performance des services liés à la 

technologie inacceptable et par une perte d’activité. 



Version 8.0 – Mars 2018 

 

 

12. Gestion des 

changements 

 

Appliquer un contrôle des changements 

rigoureux 

 

Le fournisseur doit s’assurer que tous les 

composants informatiques utilisés dans le 

cadre de la prestation de services à Barclays 

sont gérés dans le cadre d’un régime de 

contrôle des changements rigoureux tenant 

pleinement compte des objectifs suivants : 

 - aucun changement n’est effectué sans 

autorisation appropriée ; 

 - il est établi une séparation des tâches entre 

la personne qui initie un changement, celle qui 

l’approuve et celle qui le met en œuvre ; 

 - les changements sont planifiés et gérés en 

fonction du niveau de risque associé ; 

 - il est tenu compte de manière adaptée de 

l’impact éventuel des changements sur la 

performance et/ou la capacité des 

composants technologiques concernés ; 

 - tous les changements sont pleinement 

approuvés avant d’être appliqués ;  

 - les droits de modification de 

l’environnement de production sont accordés 

aux seules personnes qui ont besoin de 

disposer de ces droits pour accomplir les 

missions relevant de leur rôle ; 

 - les changements font l’objet de tests 

techniques et professionnels pertinents et les 

éléments de preuve issus des tests sont 

conservés ; 

 - les tests sont réalisés dans un 

environnement spécifique adapté aux 

exigences liées aux tests et aux activités de 

test prévues ; 

 - tout changement s’accompagne d’une 

formation suffisante de l’utilisateur et des 

mises à jour appropriées de la documentation 

système, de la documentation utilisateur et de 

la documentation relative aux procédures. 

 

L’existence de mesures inadaptées pour surveiller les 

niveaux de performance et/ou de capacité des ressources 

informatiques et assurer le maintien de leur conformité aux 

exigences applicables à ce jour ou à l’avenir peut se traduire 

par une réduction et/ou interruption inacceptables des 

services liés à la technologie et par une perte d’activité. En 

outre, l’absence de processus de changement pour prévenir 

tout changement non autorisé ou inapproprié des services 

liés à la technologie peut se traduire par une perturbation 

du service, une corruption de données, une perte de 

données, une erreur de traitement ou des actes de fraude. 
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