FICHE D'INFORMATIONS

Planview Lean and Agile :
Nos offres pour les équipes d'équipes
Les équipes d'équipes, ou Agile Release Trains (ART), sont le moteur de l'Agile à grande échelle. Ce sont
elles qui prennent en charge les tâches les plus prioritaires et assurent un résultat rapide et prévisible. Mais
pour y parvenir, il faut de la pratique, des technologies et des solutions qui garantissent l'alignement et la
coordination des équipes de bout en bout, de la formulation de la stratégie jusqu'à sa réalisation. Diffuser
l'Agile à grande échelle implique aussi de maintenir la dynamique des équipes en leur permettant de
conserver les habitudes, les modes de travail et les outils qui les rendent si performantes.

PORTEFEUILLE / PROGRAMME

ÉQUIPES D'ÉQUIPES

ÉQUIPES ET OUTILS
DE DÉVELOPPEMENT

Les trois offres Planview Lean and Agile dédiées aux équipes d'équipes ont été conçues pour les organisations
Agile en pleine expansion. Dimensionnées pour une extension de l'Agile de plus ou moins grande envergure,
elles s'articulent autour de quatre composantes : logiciels, support, formation et implémentation. À la clé : des
ART rapidement opérationnels, libres de travailler avec les outils Agile de leur choix. Faciles à mettre en œuvre,
nos offres pour les équipes d'équipes ne perturbent aucunement les workflows en place. Au contraire, elles
donnent à votre organisation la possibilité d'accélérer le développement des pratiques Agile, la planification et
la gestion des dépendances. Bref, elles constituent le tremplin idéal pour le déploiement d'ART.
Les organisations qui misent sur ce modèle d'équipe Agile obtiennent un meilleur retour sur leurs
investissements dans la transformation digitale et Agile. Elles s'appuient pour cela sur différents leviers :
• Cohésion entre la stratégie d'entreprise et sa réalisation au niveau des équipes, pour que les livrables
influent directement sur les résultats
• Baisse des coûts à travers la réduction des tâches à retravailler, la priorisation des activités à forte valeur
ajoutée et l'amélioration des décisions métiers
• Maximisation du potentiel et accélération des initiatives Agile en visualisant de façon centralisée différents
processus et méthodes de travail pour Kanban, Scrumban et Scrum
• Facilitation de la collaboration et de la planification des équipes d'équipes grâce à une visibilité optimale
sur la progression des tâches et les dépendances entre toutes les équipes Agile

Offres pour les équipes d'équipes
Small

Medium

Large

50 utilisateurs LeanKit

100 utilisateurs LeanKit

250 utilisateurs LeanKit

Intégration d'un outil
Agile tiers* incluse (Jira,
CollabNet VersionOne,
Rally Software, Azure DevOps) et
support

Intégration d'un outil
Agile tiers* incluse (Jira,
CollabNet VersionOne,
Rally Software, Azure DevOps) et
support

Intégration d'un outil
Agile tiers* incluse (Jira,
CollabNet VersionOne,
Rally Software, Azure DevOps) et
support

Services d'implémentation et de
coaching basé sur la cadence

Services d'implémentation et de
coaching basé sur la cadence

Services d'implémentation et de
coaching basé sur la cadence

Coaching et suivi pendant 2 mois

Coaching et suivi pendant 4 mois
(deux événements de PI Planning/
planification à moyen terme)

Coaching et suivi pendant 4 mois
(deux événements de PI Planning/
planification à moyen terme)

* Peut inclure plusieurs instances du même outil Agile.

Inclus dans l'offre
Outil Kanban de premier plan pour les entreprises :
Les tableaux Kanban de Planview LeanKit permettent aux organisations de préparer leurs PI Planning, de décomposer
les features en stories et d'aligner le travail des équipes pour une meilleure visibilité sur les priorités et les dépendances
interéquipes. En outre, LeanKit gère la capacité des équipes et équipes d'équipes, connecte les outils disparates des
équipes Agile et affiche la progression de tout un ART dans un seul et même tableau. LeanKit fournit des métriques Lean
prédéfinies qui permettent aux équipes d'équipes d'identifier les goulets d'étranglement, d'éliminer le gaspillage et
d'optimiser leur processus de livraison de bout en bout, tant en termes d'efficacité que de rapidité.
Implémentation et coaching :
Services complets d'implémentation et de coaching pour placer rapidement les ART sur de bons rails. Proposés à distance
ou sur site, ils permettent aux clients d'assimiler les fondamentaux et bonnes pratiques du Kanban, tout en bénéficiant
d'un accompagnement pour configurer leurs tableaux LeanKit. Gardez le rythme avec un coaching et un suivi basés sur la
cadence.
Intégration simple d'outils Agile :
Les équipes peuvent continuer à s'appuyer sur les outils d'exécution Agile qu'elles maîtrisent ou qui sont déjà adaptés
à leurs processus. Qu'elles utilisent Atlassian Jira, Rally Software de Broadcom, Microsoft Azure DevOps ou encore
CollabNet VersionOne, nos solutions permettent aux équipes Agile de connecter leurs outils de prédilection à un tableau
de programme ou d'équipes d'équipes en toute simplicité. Elles peuvent ainsi continuer à créer de la valeur sans la
moindre interruption.

Pourquoi Planview ?
La solution Lean and Agile Delivery de Planview permet aux organisations d'adopter et de s'approprier des pratiques
Lean-Agile, de diffuser l'Agile au-delà des équipes initiales et de renforcer le lien entre stratégie et réalisation. Votre flux
d'activités est sans cesse amélioré, et vos équipes gagnent en efficacité et en rapidité. Avec Planview, vous restez maître
de votre implémentation de l'Agile à grande échelle. Nous sommes là pour accompagner cette transformation, selon les
critères et calendriers que vous aurez définis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
Planview.com/scaling-agile-across-enterprise/
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