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Ce document est une aide aux établissements ayant acté le projet de convergence des SI de plusieurs
structures, en vue de définir la cible de convergence et la trajectoire de chaque structure pour que le
nouvel ensemble ait le SI le plus efficient possible.
Ne sont abordés dans ce document que la convergence des couches métier, fonctionnelle et applicative.
Sont donc exclus l'étude d'opportunité du projet, le travail de définition du projet stratégique commun
(considéré comme prérequis dans ce document) et les chantiers techniques induits (considérés comme
conséquences de la démarche proposée).
Ce document se réfère aux travaux déjà effectués sur l'optimisation du SIH, notamment concernant
l'urbanisation du SI : Retrouvez ces travaux ici.
Il présente néanmoins les spécificités de la démarche dans un contexte de convergence.
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