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Le Système de gestion de portefeuille

Le contrat IANA et les fonctions livrables

Le DNSSEC et le serveur Racine

L’EFQM :  évaluation externe

Mise à jour sur les sujets ci-après :
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• Aide à gérer et prioriser les activités de 

l'ICANN

• Nous avons des activités dans chacun des 

4 objectifs stratégiques ci-dessous

• Outil de gestion pour l’evaluation des 

progrès sur les objectifs stratégiques

Système de gestion de portefeuille de l'ICANN
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Offre une visibilité de la charge de travail et 

des progrès des activités de l'ICANN

Sauvegardes mensuelles de progrès en ligne 

pour la communauté à https://myicann.org/plan

Voir la cartographie des objectifs stratégiques 

de projets

Introduit au début de l'année 2013

Système de gestion de portefeuille de l'ICANN

https://myicann.org/plan
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IANA : Les Fonctions contrat

Terminé

• Consultation sur les 
normes de performance

• Automatisation de la 
Racine

• Service à la clientèle 
processus de résolution 
des plaintes

• Sécurisé notification 
Consultation Process

En cours

• Les rapports mensuels de 
vérification de la gestion de la 
zone racine 

• Normes et rapports sur le 
rendement

• Rapport d'audit externe des 
fonctions de l'IANA

• Des rapports mensuels de 
performance
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Aperçu mensuel sur les normes de rendement
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Rapports sur les normes de performance 
mensuels - Allocation des ressources INR
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Le Contrat IANA et les Fonctions y 
associees

Travaux en cours

• Plan d’Urgence et 
de continuité de la 
zone racine 

• Plan de sécurité 
annuel

• Enquête sur le 
service à la clientèle
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DNSSEC et Serveur Racine

Cérémonie 15
24 octobre 2013

https://data.iana.org/ksk-ceremony/15/
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Nouveaux visages
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Nous avons commencé à 

travailler sur l'excellence en 

affaires il y a 4 ans

EFQM a été choisi comme cadre 

pour travailler vers l'excellence

Les Auditeurs externes EFQM 

nous ont reconnus comme 

«Entreprise Commise a 

l’Excellence» dans leur 

évaluation du mois d’Août

EFQM : évaluation externe du Département



Merci & 
Questions?


