FICHE PRODUIT

Planview LeanKit
Outil Kanban d'entreprise pour la mise en œuvre Lean et Agile
La pression concurrentielle toujours plus forte qui pèse sur les entreprises les oblige à s'adapter et à pivoter au plus vite pour être
en mesure de commercialiser rapidement des produits, des services et des expériences client à la pointe de l'innovation. Pour
garder une longueur d'avance, les organisations se tournent vers les méthodologies de travail Lean et Agile afin de favoriser un
environnement d'amélioration continue et d'accélérer la création de valeur pour le client.
Planview LeanKit® permet aux entreprises et aux équipes de visualiser les activités à l'aide de tableaux Kanban d'entreprise et
d'indicateurs Lean qui encouragent un flux d'activités continu et augmentent la vitesse de mise en œuvre. Les équipes sont en mesure
de réduire les goulets d'étranglement et les dépendances, d'éliminer les inefficacités, d'améliorer les processus qu'elles ont ellesmêmes définis, de stimuler l'amélioration continue, ou encore d'assurer une exécution à grande échelle. Grâce aux tableaux Kanban
d'entreprise de LeanKit, les équipes peuvent effectuer des livraisons fréquentes dans le cadre des programmes et des chaînes de
valeur, tout en restant en phase avec les objectifs stratégiques, et ce, sans transiger sur la vitesse ou la qualité d'exécution.
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Assurez une exécution à grande échelle avec les tableaux Kanban d'entreprise
• Adoptez des méthodologies Lean et Agile : La mise
en place de pratiques Lean et Agile aide les équipes à se
focaliser sur le renforcement de la productivité, à gagner
en visibilité sur les activités et, au final, à assurer une
livraison plus rapide.
• Bénéficiez d'une perspective globale : La visibilité
instantanée sur les activités de l'ensemble des équipes
agiles optimise la clarté, l'alignement et la focalisation sur
les objectifs clés.

• Renforcez la productivité de toutes les équipes : Accélérez
l'exécution via une vue partagée et consolidée de toutes les
activités et de leur avancement.
• Intégrez l'exécution des activités : Automatisez les transferts
d'informations en vous connectant à l'outil d'exécution agile de
prédilection de chaque équipe.
• Stimulez l'amélioration continue : Les outils de reporting
et d'analytique permettent d'identifier facilement des axes
d'amélioration.

1. Adoptez des méthodologies Lean et Agile
Les équipes d'exécution sont de plus en plus nombreuses à se convertir aux méthodes Lean et Agile pour renforcer la productivité,
optimiser la visibilité sur les activités effectivement réalisées et accélérer l'exécution. LeanKit est conçu spécifiquement pour aider les
équipes à déployer des pratiques Lean et Agile dans toute leur organisation.
•

Permettez à vos équipes de se concentrer sur
l'accroissement des flux en limitant le travail en cours
(WIP). Les tableaux Kanban assurent une visibilité sur le flux
d'activités et l'exécution à l'échelle des équipes.

•

Donnez aux équipes les moyens de produire un travail
optimal. Les pratiques Lean et Agile aident les équipes à
éliminer les problèmes d'inefficacité et à faire progresser les
tâches de manière constante et prévisible tout au long du
processus.

•

Créez de la valeur pour le client en associant rapidité et
prédictibilité. Le développement itératif offre l'opportunité
de fournir plus rapidement au client des produits qui
apportent de la valeur.

La méthodologie Kanban aide les équipes d'exécution à
déployer des pratiques Lean et Agile à grande échelle

2. Bénéficiez d'une perspective globale
LeanKit offre à l'ensemble de l'organisation une visibilité instantanée. Les équipes peuvent se concentrer sur les activités qui
présentent la plus haute priorité pour l'entreprise tout en corrélant les objectifs des programmes avec les activités nécessaires
à leur concrétisation.
•

Traitez de manière proactive les difficultés qui pourraient
entraver la réalisation des objectifs économiques clés.
Les obstacles sont facilement identifiés au moyen
d'indicateurs visuels, et des icônes de cartes attirent
immédiatement l'attention sur les dates de fin, les
priorités et les points à considérer.

•

Alignez les équipes sur les activités à forte valeur ajoutée
et assurez-vous que l'exécution répond aux besoins du
client. Visualisez les workflows et les affectations de cartes
pour comprendre qui en est responsable et suivre leur
avancement.

•

Surveillez les activités réparties entre plusieurs équipes sans
pour autant perdre de vue les détails. Faites le lien entre les
initiatives liées à desportefeuilles ou des programmes et les
activités qui permettent leur concrétisation.

Des activités liées aident les équipes à assurer la visibilité des
transferts et à visualiser le contexte de leurs activités

3. Renforcez la productivité de toutes les équipes
Qu'elles soient réunies dans une même pièce ou disséminées dans le monde entier, les équipes ont besoin d'une vue partagée et
consolidée sur la priorité et l'état d'avancement des activités pour conserver une rapidité optimale d'exécution.
•

Collaborez en temps réel. Le système de commentaires et de
notifications permet aux équipes de recevoir en permanence les
informations les plus récentes et aux parties prenantes d'être
tenues informées de l'état d'avancement.

•

Centralisez les conversations et les documents liés aux activités
et aux tâches. Les conversations se déroulent dans le contexte
des activités, et les pièces jointes de cartes permettent à chacun
d'accéder à des informations à jour.

•

Réduisez les transferts d'informations et les problèmes de
communication qui nuisent à la productivité. Des informations
détaillées et des données d'historique sur chaque activité
éliminent les risques d'erreurs de communication, tandis
que des indicateurs visuels en présentent l'avancement, la
responsabilité, la priorité et l'état. Ainsi, tout le monde avance
dans la même direction.

Centralisez toutes les conversations liées aux activités

4. Intégrez l'exécution des activités
Optimisez votre processus d'exécution des activités en automatisant les transferts d'informations et faites remonter les données
dans des tableaux d'équipes, de programmes et de train de release agile (ART), tout en laissant chaque équipe continuer à utiliser
son outil d'exécution de prédilection. Renforcez la collaboration, éliminez les inefficacités liées aux processus et réduisez les retards
de livraison.
•

Bénéficiez d'une visibilité sur toutes les activités et d'un flux
bidirectionnel de bout en bout en synchronisant LeanKit avec
un large éventail d'outils d'exécution agile, parmi lesquels
Atlassian Jira Software, Microsoft Team Foundation Server et
Microsoft Azure DevOps.

•

Accélérez les temps de cycle en réduisant le nombre de
transferts d'informations entre les intervenants grâce à
des synchronisations totalement automatisées entre les
applications.

•

Bénéficiez d'options d'intégration telles que les intégrations
prêtes à l'emploi, LeanKit Agile Scaler et les intégrations d'API.

Les informations circulent de façon transparente entre les
systèmes, permettant à chacun de rester parfaitement
informé et aligné

5. Stimulez l'amélioration continue
Dotez les équipes et les organisations d'outils de reporting et d'analytique puissants pour leur permettre d'identifier les axes
d'amélioration. Par ailleurs, grâce aux nombreuses possibilités de configuration, elles peuvent facilement adapter l'agencement
des tableaux à leurs workflows.
•

Mesurez l'efficacité de vos équipes en matière de livraison au moyen
de rapports Lean qui vous aident à superviser le flux, la productivité et
le délai d'exécution. Les rapports sont facilement accessibles via des
fonctions de reporting intégrées à l'application.

•

Ajustez l'agencement des tableaux pour refléter les changements de
processus. Chaque équipe peut personnaliser et adapter son tableau
en fonction de ses besoins spécifiques sans la moindre expertise
technique.

•

Optimisez les performances organisationnelles afin de stimuler
l'efficacité en amont, mais aussi horizontalement. Accédez
immédiatement à des fonctions de reporting global à l'échelle des
équipes individuelles et de toute l'entreprise en utilisant notre API
de données pour créer des rapports sous forme de tableaux de bord
dans l'outil de business intelligence de votre choix.

Les rapports aident les clients à comprendre comment
les activités progressent dans leurs systèmes et
comment mettre en place des améliorations

Avec Planview LeanKit, vous pouvez :
 Accélérer l'exécution en diffusant les méthodologies Lean
et Agile dans votre organisation

 Optimiser les processus grâce à une gestion visuelle
du workflow

 Augmenter votre chiffre d'affaires en générant plus
rapidement de la valeur pour le client

 Minimiser l'impact des activités non planifiées sur
les livrables

 Diminuer les coûts d'exploitation grâce à des équipes plus
productives et mieux alignées

 Optimiser l'agilité grâce à un système d'entreprise intuitif
et facile à utiliser

La gestion des activités et des ressources avec LeanKit
En reliant stratégie et exécution à l'échelle de l'entreprise, Planview permet aux organisations de libérer tout le potentiel de leurs
ressources pour mener à bien leurs activités avec une efficacité optimale.
LeanKit fait partie des solutions de gestion des activités et des ressources de Planview pour la gestion de portefeuilles et de ressources,
la mise en œuvre Lean et Agile, ainsi que la gestion de portefeuilles de produits.
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Qu'elles soient utilisées séparément pour atteindre des objectifs spécifiques ou conjointement pour accélérer les
changements transformationnels, les solutions de gestion des activités et des ressources de Planview aident votre
organisation à relier stratégie et exécution à l'échelle de l'entreprise.

• Gestion de portefeuilles et de ressources : optimisez les portefeuilles de projets, équilibrez la capacité et la demande, et
exploitez efficacement vos ressources pour exécuter votre plan, quelle que soit votre façon de travailler.
• Mise en œuvre Lean et Agile : renforcez l'efficacité des équipes et assurez une exécution à grande échelle en visualisant les
chaînes de valeur, en optimisant le flux d'activités et en stimulant l'amélioration continue.
• Gestion de portefeuilles de produits : alignez vos portefeuilles de produits sur votre stratégie d'innovation, faites de
l'innovation une partie intégrante du développement de produits et des projets d'ingénierie continue, et concentrez-vous sur la
livraison de produits d'excellence.

Assurez une exécution à grande échelle pour accélérer la livraison
La visibilité sur les activités et le workflow offerte par le logiciel Kanban d'entreprise LeanKit
permet d'atteindre la productivité, l'agilité et la vitesse d'exécution nécessaires pour faire face à la concurrence, tout en
optimisant la façon de travailler des équipes agiles. Découvrez comment la visualisation et la mise en corrélation des activités
dans LeanKit vous aident à renforcer la productivité de toutes vos équipes, à réduire les inefficacités et, au bout du compte, à
diffuser l'agilité dans l'ensemble de votre organisation

Pour en savoir plus sur Planview LeanKit, rendez-vous sur
www.planview.com/fr/products/leankit/.
Pour vous lancer, profitez d'un essai gratuit dès maintenant.
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