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Introduction
Ce livre présente un modèle complet pour la gestion des services, basé sur les
principes de psychologie Intégrale, en intégrant dans l’ISO/IEC 20000-1:2018 la
norme pour la gestion des services. [1]. Comme je l’appelle ce Cadre Intégral de
Gestion des services (Integral Service Management Framework - ISMF), a comme
but d’agrandir la gestion des services départementaux par des facteurs humains tels
que l’attitude, le comportement, la culture et la coopération. Cela créer ainsi un
contexte beaucoup plus large de la gestion des services, dans lequel un cadre
comme ITIL ou un standard comme ISO/IEC 20000 le fait et, par conséquent,
espère donc produire des nouvelles perspectives sur le rôle de la gestion des
services dans le secteur des services.
Bien évidemment, cela ne fait qu’aborder un système de gestion des services
(service management system - SMS) complet. Si vous souhaitez en savoir plus, je
vous invite à lire “Service Management – It’s all about the People” [2].
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