
Responsables de programmes Agile 
et Release Train Engineers (RTE)
Optimisez les performances des équipes pour maximiser la création de valeur.

FICHE D'INFORMATIONS

LA DIFFÉRENCE PLANVIEW

Connexion des équipes

Connectez des équipes travaillant sur un large éventail d'outils 

Agile (Jira Software, Azure DevOps, Rally Software, Digital.ai, 

etc.) en consolidant l'ensemble de leurs workflows et de leurs 

configurations.

Précision de la planification et des livraisons 

Pour renforcer le lien entre stratégie et réalisation, aidez les 

équipes à définir leurs backlogs et à dresser des plans réalistes, en 

phase avec les objectifs stratégiques. Assurez-vous que les limites 

de capacité et d'activités en cours (WIP) ne sont pas dépassées 

pour que les équipes puissent tenir leurs engagements.

Visibilité de bout en bout

Bénéficiez de tableaux de programme hautement configurables 

pour visualiser en temps réel le flux de valeur généré par 

l'ensemble des équipes d'équipes ou des ART. Grâce à cette 

visibilité complète sur les activités de toutes vos équipes, vous 

livrez des éclairages précis sur le statut et l'avancement de 

chacune d'elles à toutes les parties prenantes.

Même si vous pouvez donner l'impression du contraire, en tant que responsable de programmes Agile, ou que Release Train Engineer (RTE), 

pour reprendre l'appellation du framework SAFe® (Scaled Agile Framework®), vous faites un métier difficile. Chargé de la planification et 

de l'exécution d'un programme ou d'un Agile Release Train (ART), vous supervisez les équipes d'équipes afin d'identifier et d'écarter les 

risques et obstacles qui se présentent, tout en gérant les dépendances. D'un côté, vous devez faire remonter les informations sur le statut 

et l'avancement aux responsables de portefeuilles et aux dirigeants de votre entreprise. De l'autre, vous relayez les priorités et orientations 

stratégiques de la direction aux équipes.

Pour remplir efficacement votre mission, vous avez besoin d'une visibilité intégrale sur tous les aspects des programmes ou des ART que vous 

aidez à orchestrer, mais aussi d'une solution qui vous permette de partager des informations avec tous les acteurs concernés. À cette fin, tous 

les éléments d'un programme ou d'un ART, ainsi que les données associées, doivent être connectés de manière intelligente. 
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Solution Planview de gestion de programmes Agile

Bénéficiez des éclairages nécessaires pour connaître en détail l'activité réelle de vos équipes Agile et les aider à planifier, 
coordonner et réaliser dans les temps les initiatives les plus porteuses pour votre entreprise. En parallèle, notre solution 
de gestion de programmes Agile vous aide à créer de la transparence et à instaurer une relation de confiance avec les 
responsables de la stratégie de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur la solution Planview de gestion de 
programmes Agile, visionnez notre démo :  

Planview.info/APM-demo-on-demand
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Identification des risques et élimination 
des obstacles 

Cernez les risques potentiels découlant de problèmes de 

dépendances, de points de blocage et de contraintes de 

ressources, et facilitez la mise en place de mesures proactives 

pour assurer des livraisons en temps et en heure.

Optimisation des flux et amélioration continue

Utilisez des indicateurs de santé portant sur différents critères 

(goulets d'étranglement, activités en cours (WIP) et rendement) 

pour optimiser les workflows, améliorer la vélocité et prioriser les 

efforts de façon à accroître la prévisibilité des livraisons. Exploitez 

les métriques Lean et Agile pour évaluer la performance des 

équipes et promouvoir l'amélioration continue.

De précieux éclairages pour les dirigeants 

Délaissez les outils statiques et inefficaces tels que les feuilles de 

calcul, les e-mails et les présentations PowerPoint. Profitez plutôt 

de l'accès ouvert aux données pour fournir des analyses en temps 

réel et des rapports personnalisés à votre Comex à l'aide de 

technologies telles que Power BI, Tableau, etc. 

« Enfin, les dirigeants et responsables métiers peuvent s'appuyer sur des 
données visuelles pour orienter la discussion lors des réunions et prendre 
des décisions en toute confiance. »

–  Sheri Keller, Coach Agile chez Boeing Employees Credit Union

https://info.planview.com/agile-program-management-solution-_demo-on-demand_lad_en_reg.html

