Pangouvernemental

Feuille de route de l'architecture
d’entreprise du GNB – Aperçu

Développement

Partiellement
disponible

Situation actuelle

Planification

Concept

Vision de la situation future

Outil de préparation de l'information
Fournir une information pertinente et de haute qualité en temps utile

Gérer
Croître
Transformer
Gains d'efficacité d’efficience
Technique
Affaire

L'information et les services offerts aux
citoyens et à d'autres intervenants sont
parcellaires et de faible valeur.

Des services personnalisés de grande valeur sont
offerts aux citoyens et aux autres parties
prenantes partout et en tout temps, par
l'intermédiaire de tout dispositif de façon
transparente, intégrée et rentable.

Ensemble de l'architecture
Améliorer les bases de l'architecture pour
permettre un meilleur état de préparation de
l'information
Il n'existe pas d'architecture d’entreprise pour
soutenir l'état de préparation de l'information.

Architecture d’entreprise de
référence
Gouvernance de l'architecture d’entreprise

Artefacts
entente de niveau de service/
objectifs de niveau de service
Référentiels
d'architecture

Référentiel de modélisation des
processus gouvernementaux

Référentiel de l'architecture
d’entreprise

Architecture d’bien établie permettant de livrer
en temps utile une information pertinente de
qualité.

Architecture de l'information
Amélioration de l'accès à l'information à des
fins décisionnelles
Les décisions sont prises en fonction de la
meilleure information disponible, dont la
collecte et l'interprétation prennent
généralement beaucoup de temps.
Améliorer la qualité de l'information pour appuyer
les services en ligne, la prise de décisions, la
transparence et l'économie du savoir.
Une information dupliquée et incohérente est
stockée de façon isolée, ce qui en rend difficile
et long l'accès, la réutilisation, le partage et
l'échange à l'intérieur et à l'extérieur des
organismes publics, ainsi qu'avec ceux-ci.

Améliorer les services en ligne et les sites
gouvernementaux
De nombreux sites Web existent et sont
surtout informatifs. Seuls des sites de
commerce électronique et quelques services en
ligne sont disponibles. L'information et la
présentation ne sont pas de grande qualité.

Stratégie et cadre de veille
stratégique

Cadre classique de présentation d'information et de décisionnelle libre-service,
démarche sur mesure, analyse et prévisions

Optimisation de l’ID, de
l’analytique et des
prévisions

Centre de compétences d’informatique décisionnelle (ID)

Gouvernance et cadre de
l’information provincial

Mise à niveau du cadre de travail (lois et politiques)
Nouveaux programmes de GI pangouvernementaux

Cadre des lois et
politiques en matière
de GI et de TI

Optimisation de
l’information numérique
Architecture actuelle
Inventaires et évaluations
et niveaux de maturité

Réduction du trop-plein d'information

Capacités
gouvernementales

Répertoires

Normes relatives aux
données géographiques

GeoNB, AdresseNB, RoutesNB, EauNB

Plaques tournantes du registre de
métadonnées et de la gestion des
données organisationnelles

Programme d'infrastructure de
l’information foncière
NB911 – Programme d'adresses
Programme de toponymie

www.gnb.ca
www.snb.ca
Sites – Partie II
Sites – Partie III

Normes relatives aux données
gouvernementales

Optimisation des
données ouvertes

« Un patient, un dossier », Système d'information sur les médicaments, dossier médical
électronique

Marketing et
fonctions Web

PerLE

Mécanismes de
contact avec la
clientèle

De l'information de qualité est facilement
accessible, partagée et échangée avec des
intervenants et appuie les services en ligne
personnalisés, la prise de décisions, la
transparence et l'économie du savoir.
L'information est gérée comme un bien de
l'organisation.

Données
organisationnelles
partagées

Registres de la clientèle,
des entreprises et des employés

Données gouvernementales
ouvertes

Publications, GeoNB

De l'information de qualité est offerte aux
décideurs afin qu'ils prennent des décisions
éclairées et fondées sur des données
probantes, et ce, en temps opportun.

Cybersanté

Sites Web, intranets, systèmes
des secteurs d'activité et
applications mobiles
normalisés

Optimisation
des services
en ligne

Les services en ligne et les sites
gouvernementaux relèvent les défis en matière
de cybersanté, de cyberformation, de
croissance économique, d'emploi, de transport
de l'énergie à la maison et à l'entreprise et de
gestion des organismes publics.

Architecture des applications
Harmonisation des applications des secteurs
d'activité pour améliorer l'accès en temps
utile à l'information
Les applications de secteur d'activité aux
fonctionnalités semblables sont acquises,
gérées et développées par les ministères et les
organismes afin de répondre à des besoins
précis, ce qui en limite la réutilisation et
l'interopérabilité.

Services sociaux
Conformité
Transports
Santé
Gestion foncière

Prestation intégrée
des services

Amélioration de l'accès à l'information par
la gestion des processus fonctionnels et les
services

Rationalisation
des plateformes

Gestion de cas

Centre d’architecture
axée sur le service

Services de tous
canaux
Logiciel fourni
sous forme de
service

L'information est fournie par intégration
personnalisée point à point des applications,
réduisant la souplesse et la polyvalence.

Intégration des systèmes d'arrière-guichet
pour accélérer la circulation de l'information

Les applications et les plateformes des secteurs
d'activité sont réutilisées à l'échelle de
l'organisation; elles sont plus polyvalentes, plus
ouvertes et plus souples, ce qui assure un accès
plus rapide à l'information pertinente.

Rationalisation des
applications

Licences et permis
Gestion des impôts et des recettes

Système de courrier
électronique provincial

Les systèmes d'arrière-guichet ne sont pas
interreliés et leur entretien est difficile, ce qui
prolonge le délai d'accès et se traduit par une
information de moindre qualité.

Approvisionnement

Service de la paie

Données financières
Gestion du capital humain
Projets et subventions
Services de gestion de l'identité
Service de dépannage et soutien
Gestion des installations
Chaîne d'approvisionnement et logistique

L'information est fournie par l'entremise de
composantes de service normalisées,
partagées, réutilisables et adaptables, créant
un point d'accès commun à une information
sécurisée et de qualité par appareils mobiles
et canaux multiples.

L'information circule rapidement par des
systèmes d'arrière-guichet bien intégrés, fiables
et transparents.

Architecture de la technologie
Intégration des composantes technologiques
et des services pour améliorer l'accès à
l'information en temps utile
Les composantes technologiques ne sont pas
fiables et leur connexion est incertaine, ce qui
rend l'environnement de travail sous-optimal.

Conférences Web et
vidéoconférences

Stratégie intégrée de
vidéoconférences
Outils de productivité
professionnelle

Stratégie
d'ordinateurs isolés
Gestion des
biens

Virtualisation
des serveurs
Contrats de
télécom

Stratégie de télécom
intégrée

Ordinateur
virtuel
Regroupement des
centres de données

Bloc de
services

Communications
uniformisées

Engagement
des citoyens
Stratégie d'utilisation
d'appareils
personnels
Informatique
en nuage

Interopérabilité et interconnectivité
homogènes des services technologiques,
assurant une meilleure collaboration et une
meilleure disponibilité de l'information en
temps utile.

Réseaux axés
sur les
citoyens

Architecture sécurisée
Assurer un accès sécurisé à l'information
gouvernementale
Des capacités existent au sein des organismes
publics à divers stades de maturité et sont
souvent axées sur la sécurité des technologies
de l'information. Le risque est abordé de façon
cloisonnée, en tenant peu compte des
répercussions sur d'autres organismes publics.

Stratégie de cybersécurité
Politique de sécurité du
gouvernement

Gestion des identités et des accès
Stratégie en matière de gouvernance,
de risque et de conformité

Systèmes ad hoc de détection
d'intrusion

À titre indicatif seulement

Normes de sécurité de l'information
et de sécurité opérationnelle

Stratégie pangouvernementale en matière de
gouvernance, de risque et de conformité
Centre de gestion des événements de sécurité

Bureau du conseil exécutif – Bureau du chef du service de l'information

Veille stratégique en
matière de sécurité

Un ensemble normalisé de capacités de
sécurité de l'information est sélectionné
suivant une solide méthodologie de gestion du
risque et communiqué à tous les organismes
publics, ce qui assure un accès sécurisé en
temps utile à l'information gouvernementale.

Corrélation
pangouvernementale
des événements
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