
FICHE PRODUIT

Planview Enterprise One
Optez pour une gestion de portefeuilles et pour des livraisons 
couvrant méthodes traditionnelles et approches Lean-Agile

Les dirigeants ont à cœur d'impulser les changements qui les rapprocheront de leurs objectifs stratégiques. Cependant, les contraintes 

de ressources et les enjeux de rentabilité finissent par créer des discordances entre les plans et les opérations. Les collaborateurs perdent 

ainsi leur temps sur des activités à faible valeur ajoutée, tandis que les budgets sont gaspillés — sans parler des opportunités manquées.

Créer les produits et services interconnectés qui 

vous feront aller de l'avant exige de constamment 

évaluer et faire évoluer vos capacités métiers, tout 

en coordonnant la mise en œuvre de la stratégie, 

des activités, des effectifs, des technologies et des 

livrables à l'échelle de votre organisation.

Planview Enterprise One™ est une solution de 

planification de portefeuilles et de livraison 

des activités qui couvre à la fois l'exécution de 

la stratégie, le Lean Portfolio Management, 

la gestion de portefeuilles de projets et de 

produits, et l'architecture d'entreprise. Avec 

Planview Enterprise One, vous pouvez 

concentrer vos forces vives sur vos objectifs 

stratégiques prioritaires. 

Intégrez la stratégie, la planification, la livraison et les résultats avec 
Planview Enterprise One
Pour vous aider à concrétiser votre stratégie, à stimuler l'innovation et à favoriser la transformation numérique de votre organisation, 

Planview Enterprise One permet d'orchestrer de manière dynamique l'ensemble des activités et des ressources via des portefeuilles 

intégrés englobant les projets, les programmes, les collaborateurs, les produits, les technologies et les capacités dans le cadre d'une 

seule et même expérience utilisateur. Votre entreprise peut rapidement itérer et s'adapter, avec à la clé des niveaux de performance 

opérationnelle sans précédent. Planview Enterprise One assure des gains d'efficacité à de nombreux niveaux :

• Stratégie :transposez la stratégie à une échelle 

pluridisciplinaire, dans toute l'organisation, au moyen de 

feuilles de route et de données financières

• Demande :collectez et évaluez l'ensemble de la demande à 

travers l'entreprise, des idées non structurées aux demandes 

formelles, au sein d'une solution centralisée

• Planification :planifiez les portefeuilles, optimisez les 

ressources (humaines, financières et technologiques) et faites 

évoluer les capacités métiers pour mettre la feuille de route 

stratégique en œuvre

• Exécution :gérez et exécutez les activités de tous types en 

mobilisant les ressources et les technologies avec efficacité 

et efficience

• Livrables :coordonnez la mise en œuvre et les bénéfices 

générés grâce aux produits, services et autres résultats qui 

contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques

• Gestion des activités avec Planview FLEX :dotez vos 

équipes d'outils Lean-Agile et collaboratifs pour parvenir aux 

meilleurs résultats possibles, quelles que soient leurs méthodes 

de travail

• Analytique et reporting :prenez des décisions avisées à 

chaque étape tout en assurant visibilité sur la performance et 

gouvernance à la direction 
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1. Pilotez votre plan stratégique
Convertir la stratégie en livraisons concrètes nécessite un plan 

dynamique couvrant toute l'organisation.

Planview Enterprise One vous permet de déterminer les capacités 

métiers nécessaires à vos objectifs, d'évaluer leur statut actuel, 

d'identifier les lacunes et de définir les investissements à réaliser. 

Élaborez des scénarios optimisant le financement et l'affectation des 

ressources pour les différents investissements et initiatives potentiels, 

et comparez les arbitrages envisageables pour prendre des décisions 

mieux éclairées.

Fixez le cap à suivre en matière de changements stratégiques, 

opérationnels et technologiques au moyen de feuilles de route intégrées. 

Appuyez-vous sur des programmes pour mettre au point des plans 

pluridisciplinaires, en assurer le suivi et évaluer leur état d'avancement.

2. Centralisez la gestion de la demande
Planview Enterprise One vous permet de traiter tous les types de 

demande (idées de produits, demandes de projets et d'activités, 

technologies émergentes, et nouveaux epics et features) et de les 

évaluer à la lumière de vos objectifs stratégiques.

Impliquez un plus large panel d'intervenants pour identifier des 

idées créatives en matière de nouveaux produits et d'innovations 

grâce à l'idéation.

Avec Planview, vous pouvez facilement recueillir, évaluer et prioriser 

les suggestions, et tester rapidement des concepts de produits avant 

d'engager des investissements.

3. Planifiez vos portefeuilles d'entreprise, 
de technologies, de projets et de produits

Mettez la feuille de route stratégique en œuvre en optimisant les 

portefeuilles et en affectant les ressources pour définir l'orientation 

à suivre en matière d'exécution. Identifiez la meilleure approche 

compte tenu des contraintes de capacité à l'aide d'analyses d'impact 

et de la planification de scénarios. Analysez les impacts en fonction 

des dépendances entre les capacités métiers, les applications et les 

technologies. Modélisez des scénarios pour visualiser et réaffecter les 

ressources et les financements.

Affinez le plan en fonction des changements, qu'il s'agisse de 

repriorisation descendante ou de données réelles ascendantes sur les 

activités et les ressources. 

Analysez des scénarios pour comparer 
des arbitrages potentiels

Bénéficiez d'une visibilité totale sur les performances de 
vos portefeuilles grâce à des tableaux de bord complets

Recueillez, évaluez et priorisez des idées pour 
stimuler l'innovation

Visualisez comment vos portefeuilles s'interconnectent afin 
d'intégrer la gestion de la stratégie, de la capacité, des 

applications, des programmes et des projets

Planifiez et équilibrez votre capacité afin de concentrer les 
bonnes ressources sur les bonnes activités



4. Donnez aux équipes les moyens 
d'exécuter les plans 
Une fois les plans en place, vous devez assurer leur bonne exécution en 

mobilisant les ressources humaines, financières et technologiques sur 

les priorités adéquates. Planview Enterprise One vous offre une solution 

optimale pour :

• Adapter, prioriser et programmer la capacité en ressources grâce 

à une visibilité en temps réel sur la demande future et les activités 

en cours.

• Planifier, gérer et mener à bien tous les types d'activités (classiques, 

Agile, itératives, collaboratives, etc.), en vous appuyant sur une 

approche exhaustive en matière d'établissement des calendriers, 

d'affectation du personnel et de suivi de l'état d'avancement pour 

garantir le respect des échéances.

• Mettre les changements nécessaires en œuvre dans l'ensemble 

de vos portefeuilles d'applications et de technologies, et rationaliser 

votre infrastructure technologique de manière à faire évoluer les 

capacités métiers dont vous avez besoin pour réaliser vos 

objectifs stratégiques.

• Améliorer la gouvernance en appliquant des standards 

technologiques garants d'estimations plus fiables sur les projets 

et d'une réduction des délais de livraison de ces derniers, tout en 

prenant les devants pour éviter une dette technologique résultant 

de demandes d'investissements croissantes.

5. Générez des produits, des services et des 
livrables innovants

6. Gérez les activités avec Planview FLEX
Une approche identique pour tous ne convient plus à des équipes qui 

cherchent à améliorer leur réactivité et accélérer leurs livraisons. En 

mixant les approches, l'entreprise peut augmenter le taux de réussite de 

ses livrables stratégiques.

Approches Agile, espaces de travail collaboratifs, méthodes PPM 

traditionnelles... les équipes peuvent s'inspirer de divers modèles de 

livraison tout en alignant leurs activités sur les objectifs stratégiques. 

Planview Enterprise One vous aide à coordonner l'exécution de tous les 

livrables requis pour atteindre vos objectifs stratégiques, des produits 

et services aux applications internes et technologies fournies à d'autres 

entités (magasins, sites, etc.).

Gérez l'intégralité du cycle de vie des livrables : lancement, 

déploiement, développement et amélioration ou abandon. Analysez 

chaque livrable selon sa viabilité technique, son impact financier, ses 

besoins en ressources, sa complexité, son niveau de risque et son 

succès commercial. 

Gérez et exécutez des plans de projets itératifs et hybrides

Analysez les relations complexes entre vos ressources 
technologiques et les capacités de votre entreprise

Des feuilles de route axées sur les livrables mettent la stratégie 
en corrélation avec la mise en œuvre des investissements, des 

produits, des technologies et des applications

Les équipes sont libres de choisir le mode de 
livraison : orienté projet ou processus 



7. Améliorez la prise de décision grâce à 
des outils d'analytique et de reporting

Intégrez vos applications critiques avec Planview Enterprise One
Intégrez en toute transparence les applications dont votre entreprise dépend au quotidien.

Prenez des décisions plus judicieuses et plus rapides et atteignez 

vos objectifs grâce à des rapports riches en graphiques et à des 

données chiffrées qui vous livrent des éclairages sur la demande, les 

plans, les activités, les ressources, les technologies et les capacités. 

Accédez à ces outils et partagez les rapports et analyses produits 

en toute simplicité via l'interface utilisateur intuitive, qui intègre des 

tableaux de bord exécutifs et un ruban innovant avec des mosaïques 

basées sur les workflows.

L'interaction avec Microsoft Power BI® est directement intégrée 

à l'expérience utilisateur pour offrir un niveau supplémentaire de 

visualisation, d'analyse et de transformation des données.

Les rapports FastTrack prêts à l'emploi proposés par Planview 

permettent d'accéder immédiatement à des analyses et des 

rapports hautement configurables fondés sur les bonnes pratiques 

qui vous feront gagner en efficacité dès le premier jour.

Consultez des tendances à long terme sur les dates de 
production et de retrait des applications

Créez et distribuez facilement des tableaux de bord 
stratégiques à fort impact visuel 

Avec Planview Integration-as-a-Service (IaaS), vous disposez d’une 

approche éprouvée pour accélérer la livraison, réduire les coûts 

et éliminer les risques liés à la mise en œuvre. Automatisez les 

flux d’informations entre les solutions Planview et toute autre 

application, qu’elle soit dans le cloud ou sur site et que vous l’ayez 

achetée ou développée en interne. 

Optimisées par Tasktop, les capacités d’intégration Agile de 

Planview assurent une synchronisation bidirectionnelle avec 

Jira et les autres outils Agile de gestion des cycles de vie. 

Vous bénéficiez ainsi d’une vue centralisée sur les activités 

livrées par les différentes équipes et de leur alignement sur 

les initiatives stratégiques. 



Gestion des portefeuilles et des activités avec Planview Enterprise One
Planview Enterprise One est le socle des solutions Planview de gestion des portefeuilles et des activités pour la planification stratégique, 

le Lean Portfolio Management, la gestion de portefeuilles de projets et de produits, et l'architecture d'entreprise.
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• Concrétisez votre stratégie, de sa définition à son exécution 

dans toute l'organisation, au moyen de feuilles de route 

intégrées, de rapports financiers et d'outils de gestion des 

capacités métiers.

• Optimisez vos portefeuilles de projets, adaptez la capacité à la 

demande et mettez vos ressources au service de l'exécution de 

votre plan.

• Alignez vos portefeuilles de produits sur votre stratégie 

d'innovation et mobilisez vos ressources sur les produits à plus 

fort potentiel.

• Diffusez des pratiques Agile à travers le Lean Portfolio 

Management, visualisez les flux de valeur, optimisez le flux 

d'activités et favorisez l'amélioration continue.

• Renforcez vos capacités en mettant les technologies en 

corrélation avec les livrables opérationnels. Invitez les parties 

prenantes à créer conjointement des plans d'architecture 

d'entreprise et des feuilles de route qui contribueront à la 

réalisation des objectifs stratégiques.

  Boostez votre chiffre d'affaires en réduisant les délais de 

commercialisation

  Augmentez la valeur de vos portefeuilles en priorisant les 

initiatives prometteuses et en abandonnant les projets et 

les technologies non stratégiques

  Atténuez les risques grâce à une meilleure visibilité sur les 

portefeuilles de technologies et d'activités

  Optimisez l'utilisation des ressources de manière à 

accroître votre capacité d'innovation et de transformation

  Diminuez les coûts grâce aux gains d'efficacité résultant de 

processus répétables et d'un reporting rationalisé

Facilitez votre transformation avec Planview Enterprise One : 
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Pour en savoir plus sur Planview Enterprise One, rendez-vous sur 
Planview.com/fr/Planview-Enterprise-One.

Pour découvrir ce produit de plus près et voir l'exécution stratégique à 
l'œuvre, visionnez notre démo 

.

Accélérez le retour sur investissement et les résultats 
La réussite de nos clients : voilà ce qui nous anime chaque jour. Nous considérons que votre succès se matérialise par des résultats ayant 

une valeur pertinente pour votre entreprise, et nous cherchons à accélérer la concrétisation de ces résultats en vous accompagnant à 

chaque étape de votre transformation.

Mais comme une solution logicielle ne suffit pas pour atteindre le succès, nous mettons cet engagement en pratique de différentes façons : 

• Planview FastTrack :dédiées à la mise en œuvre, ces offres 

axées sur les résultats proposent une approche à faible 

risque et à prix forfaitaire qui assure des déploiements 

rapides et réussis.

• Customer Success Center de Planview :un site unique pour 

l'ensemble des formations, des programmes d'habilitation, des 

bonnes pratiques de Planview, et bien plus encore – en somme, 

tout ce dont vous avez besoin pour exploiter pleinement le 

potentiel de Planview Enterprise One et raccourcir son délai 

de rentabilisation.

• Programme Inner Circle :jouez les premiers rôles dans 

l'évolution de Planview PPM Pro en travaillant directement 

avec nos responsables produit pour discuter de l'orientation à 

prendre, prioriser les demandes d'amélioration et donner votre 

feedback sur les conceptions proposées.

• Communauté de clients Planview :entrez en relation avec 

d'autres utilisateurs et échangez vos bonnes pratiques 

pour optimiser la gestion des activités et portefeuilles de 

votre entreprise.

Reliez stratégie et réalisation en toute transparence 
Planview Enterprise One simplifie l'exécution stratégique à l'échelle de l'entreprise pour vous permettre 
d'optimiser votre infrastructure technologique, de livrer des produits et services innovants et, en définitive, de 
stimuler votre croissance. La gestion centralisée de l'ensemble des activités, des ressources, des capacités et 
des technologies, associée à une visibilité de bout en bout sur l'exécution et les données financières, confère 
à votre organisation une grande rapidité d'itération et d'adaptation, avec à la clé des niveaux de performance 
opérationnelle sans précédent.

http://www.planview.com
http://Planview.com/fr/Planview-Enterprise-One

