
FICHE TECHNIQUE

Les résultats positifs produits par les équipes Agile ne sont plus à démontrer. Mais comment garantir l'alignement des portefeuilles 

et donner aux dirigeants de la visibilité sur leur travail ? Comment capitaliser sur leurs succès pour accélérer les livraisons dans le 

cadre de programmes et d'initiatives stratégiques plus larges ? Avec Planview Agile Scaler, vous pouvez coordonner la gestion de 

vos portefeuilles et étendre les capacités de livraison Agile au sein de votre organisation. Agile Scaler est conçu pour augmenter la 

visibilité des parties prenantes, gérer les dépendances entre équipes Agile disparates, automatiser les passations d'informations, 

stimuler l'amélioration continue et encourager la collaboration et l'autonomie, tout en assurant l'alignement avec les objectifs de 

portefeuilles prioritaires de l'entreprise.

Le mieux dans tout cela, c'est que les équipes n'ont pas besoin de tirer un trait sur les outils d'exécution Agile qu'elles maîtrisent ou 

qui sont déjà adaptés à leurs processus : qu'elles soient adeptes de Broadcom Rally Software, Atlassian Jira, Microsoft Azure DevOps, 

CollabNet VersionOne ou encore Planview LeanKit™, Planview Agile Scaler leur donne la liberté de choix et la flexibilité nécessaires 

pour accélérer leurs livraisons et exploiter tout le potentiel de l'Agile à grande échelle.

Planview Agile Scaler
Orchestrez l'alignement, la coordination et les 
livraisons à travers les équipes et les outils

Concrétisez l'Agile à grande échelle avec Planview Agile Scaler

 Alignement des portefeuilles et collaboration des 
parties prenantes : créez de la visibilité sur les flux 
de travail et encouragez la collaboration interéquipes 
pour un parfait alignement sur les initiatives de 
l'entreprise. Stimulez les investissements dans les 
produits, flux de valeur et portefeuilles prioritaires.

 Amélioration continue : favorisez l'amélioration 
continue à l'aide de métriques Lean vous permettant 
de mesurer l'efficacité des processus, d'identifier les 
opportunités et d'adapter vos workflows.

 Gestion des dépendances interéquipes : 
synchronisez la planification et favorisez la 
coordination interéquipes en décomposant les epics 
et les features, en cartographiant les dépendances et 
en mettant en place des points de contrôle pour les 
ajustements et le réalignement des priorités.

 Autonomie des équipes : donnez à vos équipes 
les moyens de définir leurs propres processus et 
de s'appuyer sur leurs méthodologies et outils 
d'exécution Agile existants.

 

Connectez de multiples équipes de livraison s'appuyant sur des outils et processus d'exécution Agile différents
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Pour en savoir plus sur Planview Agile Scaler et la solution Lean 
and Agile Delivery de Planview,  

rendez-vous sur Planview.com/fr/lean-agile-delivery.

Comment ça marche ?

Planview Agile Scaler harmonise le statut et les affectations entre les outils de gestion de portefeuilles et les outils d'exécution 
Agile, offrant une couche intermédiaire flexible pour intégrer les livraisons Agile au cadre des portefeuilles. Grâce à une 
approche basée sur des modèles, vous pouvez cartographier différents processus et équipes dans un même écran afin de 
permettre aux équipes d'utiliser les outils et processus de leur choix. Ainsi, les équipes, les Release Train Engineers (RTE), les 
responsables de portefeuilles et les dirigeants peuvent suivre l'avancement des projets, coordonner et gérer les dépendances, 
et se faire une idée précise des priorités, domaines de responsabilité et objectifs communs. Avec Planview Agile Scaler, votre 
organisation peut :

 Aligner ses activités en coordonnant les orientations stratégiques, la gestion de portefeuilles et les livraisons des 
équipes

 Améliorer la productivité en éliminant les goulets d'étranglement et en favorisant l'amélioration continue via des 
métriques Lean et des analyses de workflows

 Réduire les risques en accélérant la résolution de problèmes grâce à la visualisation des activités et des dépendances 
pour toutes les équipes de livraison

 Accélérer la livraison de nouveaux produits et d'améliorations en raccourcissant les délais d'exécution et les temps de 
cycle à l'aide de cadences de planification interéquipes synchronisées

Les organisations peuvent choisir la quantité d'informations requise en fonction des besoins en synchronisation des données. 
Avec la gestion des dépendances, la planification et la visibilité interéquipes, sans oublier la parité et la transparence des 
données, vous avez toutes les cartes en main pour faire de l'Agile à grande échelle une réalité. Vous pouvez aussi utiliser 
Planview Agile Scaler simplement pour transférer les informations de suivi des temps des projets vers vos portefeuilles. C'est 
vous qui décidez du niveau d'alignement, de synchronisation et de fonctionnalité de votre intégration, ainsi que des solutions 
à inclure.

Planview Agile Scaler : une solution signée Planview et Tasktop 

Planview Agile Scaler s'appuie sur Tasktop Integration Hub pour assurer une synchronisation bidirectionnelle entre 
Planview Enterprise One, Planview LeanKit ou des outils tiers d'exécution Agile et de gestion des tâches. Leader des solutions 
d'intégration des flux de valeur, Tasktop est la force motrice des plus grandes transformations Agile et DevOps dans le monde. 

Tasktop Integration Hub utilise une approche unique, basée sur des modèles, qui élimine les intégrations point à point. À la 
clé : un délai de rentabilisation rapide des intégrations, un coût minime pour la maintenance et l'extension des intégrations, 
et un système de reporting et d'analyse qui facilite la prise de décisions et favorise la flexibilité dans un environnement en 
perpétuelle évolution.

Le Hub offre une visibilité centralisée sur toutes les activités planifiées et non planifiées à travers divers outils. Il permet ainsi 
d'optimiser la capacité, les budgets et la définition des priorités, tout en bénéficiant d'éclairages sur les contraintes de temps 
et la création de valeur. En utilisant des modèles personnalisables pour les artefacts qui circulent dans les flux de valeur, vous 
pouvez :

 Réduire le nombre d'intégrations à créer et gérer

 Accélérer l'extension à de nouveaux outils et projets

 Instaurer des standards pour l'ensemble des équipes et des outils impliqués

http://Planview.com/lean-agile-delivery

