
Dans un contexte de disruption où les organisations doivent constamment revoir leurs priorités, la planification dynamique prend aujourd'hui tout 
son sens. Cette situation de perpétuel changement les oblige en effet à prendre rapidement des décisions aux répercussions potentiellement 
durables. D'où l'importance de trouver le juste équilibre entre le travail à accomplir dans l'immédiat et les besoins de l'entreprise sur le long 
terme. Devant les changements qui s'opèrent de manière aussi rapide qu'imprévisible, la planification annuelle doit laisser place à un processus 
dynamique permettant à votre organisation de s'adapter pour saisir les opportunités qui s'offrent à elle. L'incertitude devient alors un vecteur de 
différenciation face à des concurrents trop lents pour réagir. 

Le package Planification Planview Enterprise One™ comprend tous les logiciels cloud et tous les services d'implémentation et de coaching 
dont vous avez besoin pour effectuer votre planification dans une seule et même solution – et enfin tirer un trait sur vos multiples feuilles de 
calcul isolées. Visibilité, planification de scénarios, analyse d'impact, modèles de financement flexibles... vos dirigeants, votre fonction finance, 
votre EPMO et vos autres équipes pourront ainsi réorienter ensemble la stratégie et aligner la réalisation en conséquence. Dimensionnés pour 
répondre aux besoins spécifiques de votre organisation, les packages Planification de Planview sont implémentés dans le cadre des services 
FastTrack, destinés à vous rendre opérationnel en 30 jours seulement. 

Planification dynamique : pour des 
investissements toujours alignés sur les 
priorités 
Packages Planification Planview Enterprise One

FICHE D'INFORMATIONS

Avantages et valeur ajoutée des packages Planification

  Définition et révision de vos orientations stratégiques 
pour réévaluer vos initiatives clés et modéliser différents 
impacts

  Priorisation continue des investissements dans le cadre de 
différents scénarios, intégration des contraintes aux processus 
décisionnels et création de modèles de financement flexibles

  Allocation des budgets avec mise en place de garde-fous 
et calcul du ROI attendu

  Évaluation de la performance pour mieux établir vos 
prévisions, mesurer les dépenses déjà engagées, et 
bénéficier des niveaux de visibilité et de gouvernance 
nécessaires pour évoluer au rythme des changements

Package Planification Planview Enterprise One

Déterminez rapidement l'impact de vos décisions et replanifiez votre portefeuille en toute efficacité

Planification dynamique

Analytique et reporting

Gérez votre portefeuille de sa création
à son exécution, dans le cadre d'une 
démarche transverse à toute l'entreprise.

FINANCEMENT DE PORTEFEUILLE
Définissez et gérez des budgets pour vos investissements stratégiques, organisationnels et d'innovation.

PRIORISATION PLANIFICATION
DE SCÉNARIOS

PLANIFICATION
DE LA CAPACITÉClassez et priorisez les

investissements selon leur
contribution à vos objectifs 
stratégiques.

Dans un environnement en
constante évolution, pesez le pour 
et le contre de chaque décision à 
l'aide de données temps réel.

Intégrez vos contraintes 
budgétaires et capacitaires à vos 
processus décisionnels.

PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Gérez vos investissements, mesurez les dépenses déjà engagées et établissez vos prévisions en toute efficacité.
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Pourquoi Planview ?
Depuis plus de 30 ans, Planview® aide les entreprises du monde entier à se préparer au changement, à concentrer leurs forces vives sur leurs 
objectifs prioritaires et à aligner leur réalisation sur leur stratégie. Côté gestion de portefeuilles, les avantages pour les clients parlent d'eux-mêmes :

• Prévision et analyse de l'impact des décisions en quelques heures seulement au lieu de plusieurs semaines auparavant

• Hausse de 25 % des avantages stratégiques grâce au suivi et à l'évaluation des initiatives clés

• Réduction de 10 % à 50 % des investissements dans les activités à valeur ajoutée limitée

Pour en savoir plus, écrivez-nous à : 
market@planview.com

PACKAGES PLANIFICATION PLANVIEW ENTERPRISE ONE

Sélectionnez le package adapté à vos besoins pour être rapidement opérationnel

Sélectionnez le package utilisateur – De base et Standard De base Standard Personnalisé

Utilisateurs FLEX* pour la gestion de portefeuilles 
Gérez votre portefeuille de sa création à son exécution, dans le 
cadre d'une démarche transverse à toute l'entreprise : financement, 
priorisation, planification de scénarios, planification de la capacité et 
prévisions financières. 

* En prime, les utilisateurs FLEX bénéficient d'un accès à 
Planview Projectplace™ et LeanKit™. Ces solutions de mise en œuvre 
des activités offrent des outils de collaboration autonomes pour 
permettre aux équipes et aux parties prenantes de travailler sur des 
analyses et des approches où les processus décisionnels stratégiques 
tiennent toute leur place. 

Jusqu'à 50 
utilisateurs FLEX 
pour la gestion 
de portefeuilles

Jusqu'à 100 
utilisateurs FLEX 
pour la gestion 
de portefeuilles

> 100 utilisateurs 
FLEX pour la 
gestion de 

portefeuilles 

Utilisateurs FLEX* pour l'administration 
Configurez et gérez la solution tout en exécutant des fonctions de gestion 
de portefeuilles. Au cours de l'implémentation, votre conseiller Planview 
préparera vos administrateurs à une parfaite maîtrise de leur rôle.

2 utilisateurs 
FLEX pour 

l'administration

4 utilisateurs 
FLEX pour 

l'administration

Nombre 
sur mesure 

d'utilisateurs 
FLEX pour 

l'administration

Sandbox FLEX 
Profitez d'un environnement hors production pour mener des activités sans perturber les opérations quotidiennes. Vous pouvez tester de 
nouvelles fonctionnalités ou capacités, former vos utilisateurs et développer/tester des fonctions d'analyse et de reporting.

 + Services FastTrack

Services d'implémentation forfaitaires avec livraison à distance pour 
mettre en place des capacités de planification dans un périmètre 
défini :

•   Atelier Blueprint pour vous former à la solution et définir ensemble 
les résultats à atteindre

•   Cycles de configuration destinés à aligner les fonctionnalités sur vos 
besoins en matière de données ; tests pratiques immédiats pour 
validation et retours d'expérience

•   Coaching basé sur la cadence assuré par un expert Planview qui vous 
accompagnera sur deux cycles de planification (cycles de planification 
dynamique, examens de portefeuille, réunions 
de validation des investissements, etc.)

•   Optimisation de la solution et des processus par intégration des 
retours d'expérience

Lancement dans 
un délai d'un mois

Coaching basé sur la cadence 
pendant 2 mois

Services 
personnalisés

Reporting 
Fournissez aux parties prenantes toutes les informations dont elles ont besoin pour mener à bien leurs projets stratégiques. Mettez à leur 
disposition des rapports et tableaux de bord temps réel automatisés pour optimiser le processus décisionnel.
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