FICHE D'INFORMATIONS

Planification simplifiée :
pour des activités toujours alignées sur
les priorités
Packages Planification Planview PPM Pro
À l'heure où les organisations doivent prendre rapidement des décisions aux répercussions potentiellement durables, la planification
revêt une importance plus vitale que jamais. En ce sens, le PMO a un rôle essentiel à jouer pour redéfinir les projets prioritaires et
réaligner les ressources en réponse à l'évolution des objectifs stratégiques. Mais il doit pour cela disposer d'une solution efficace pour
réorganiser les activités sans délai, avec l'appui d'un référentiel d'information centralisé offrant une grande visibilité et des éclairages
précis. C'est même un impératif en période de disruption et de changement.
Le package Planification Planview PPM Pro 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, analyse des capacités, priorisation des projets, planification des portefeuilles et ressources... votre PMO pourra
ainsi collaborer avec les parties prenantes pour réorienter 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 moins de 30 jours.

Package Planification Planview PPM Pro
PLANIFICATION DE PORTEFEUILLES
Concentrez-vous sur les projets les plus porteurs de valeur et affectez-y les ressources
appropriées – dans le respect des contraintes matérielles et budgétaires

PRIORISATION
DES PROJETS

PLANIFICATION
DES RESSOURCES

PLANIFICATION
DE LA CAPACITÉ

Repriorisez des projets et réaffectez
des ressources en toute simplicité,
fiabilité et flexibilité

Optimisez l'utilisation des
ressources, corrigez les problèmes
de suraffectation et réattribuez
les tâches qui l'exigent

Gagnez en visibilité sur les
besoins en ressources de chaque
projet et planifiez la capacité en
fonction des exigences futures

Analytique et reporting
Repriorisation et réalignement rapides des activités à mesure que les changements impactent votre stratégie

Avantages et valeur ajoutée des packages Planification
A
 lignement continu du portefeuille sur les objectifs
stratégiques

R
 epriorisation et replanification des activités nouvelles
et en cours

V
 isualisation de l'impact des changements

R
 éaffectation des ressources et des rôles selon les
disponibilités

P
 lanification de la capacité en fonction de la
demande future

PACKAGES PLANIFICATION PLANVIEW PPM PRO
Sélectionnez le package adapté à vos besoins pour être rapidement opérationnel

Sélectionnez le package utilisateur – De base et
Standard
Utilisateurs FLEX* pour la gestion de portefeuilles
Gérez vos portefeuilles en agissant sur différents leviers : analyse
des portefeuilles, priorisation des projets, élaboration d'hypothèses
et planification de scénarios, et planification de la capacité et des
ressources. Les utilisateurs peuvent voir/modifier des entités telles que
les portefeuilles, les projets et les points à considérer.
* 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 de planification tiennent
toute leur place.

De base

Standard

Personnalisé

Jusqu'à 30
utilisateurs FLEX
pour la gestion
de portefeuilles

Jusqu'à 60
utilisateurs FLEX
pour la gestion
de portefeuilles

Plus de 60
utilisateurs FLEX
pour la gestion de
portefeuilles

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

2 utilisateurs FLEX
pour l'administration

Plus
de 2 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 :
• A
 telier de découverte pour vous former à la solution et définir
ensemble les résultats à atteindre
• A
 teliers de configuration destinés à aligner les fonctionnalités sur
vos besoins en matière de données ; tests pratiques immédiats pour
validation et retours d'expérience

Opérationnel en
moins de 30 jours

Services
personnalisés

• C
 oaching basé sur la cadence assuré par un expert Planview qui vous
accompagnera dans la mise en place de processus, l'application de
bonnes pratiques et l'utilisation de l'outil sur une période de deux
mois
• Optimisation de la solution par intégration des retours d'expérience

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.

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 analyse et planification de portefeuilles de projets, les
avantages pour les clients parlent d'eux-mêmes :
• Analyse en quelques heures seulement au lieu de plusieurs semaines auparavant
• Réduction de 10 à 30 % des dépenses liées aux projets à valeur ajoutée limitée
• Amélioration de 1 à 5 % de l'utilisation des ressources

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