FICHE D'INFORMATIONS

Solution Planview de gestion de
programmes Agile
Nos offres forfaitaires
Les équipes d'équipes, ou Agile Release Trains (ART), sont le moteur de l'Agile à grande échelle. Ce sont elles qui
mettent en œuvre les grandes priorités de l'organisation, assurant un résultat rapide et prévisible. Mais pour y parvenir,
il faut 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. C'est là que la solution Planview de gestion de programmes Agile
intervient. Diffuser l'Agile à l'échelle implique de gérer et de coordonner toutes les activités de vos équipes d'équipes (ou
ART) pour des livrables à la fois prévisibles et porteurs de valeur.

PORTEFEUILLE/PROGRAMME

ÉQUIPES D'ÉQUIPES

ÉQUIPES ET OUTILS DE DÉV.

Logiciels, support, formation, implémentation... tout est compris dans notre offre pour donner à votre organisation
les moyens de gérer ses programmes Agile avec rapidité et efficacité. Qu'il s'agisse de coordonner et de faciliter le
déroulement des réunions de PI Planning ou de planification trimestrielle, de lancer et de gérer le travail de nombreuses
équipes Agile ou de connecter et de consolider des équipes Agile disparates, notre solution centralise toutes vos activités
dans des tableaux de programme hautement configurables pour une gestion visuelle complète de vos opérations Agile.
Configurée pour le nombre d'utilisateurs de votre choix, votre solution de gestion de programmes Agile peut être
opérationnelle en un rien de temps.
Les entreprises qui organisent leurs équipes Agile en équipes d'équipes connectées et qui les gèrent, les coordonnent et
les planifient dans une solution centralisée lors des événements de PI Planning ou de planification trimestrielle obtiennent
un meilleur retour sur leurs investissements dans la transformation numérique et Agile grâce à différents leviers :
• Cohésion entre la stratégie d'entreprise et la réalisation au niveau des équipes, pour des livrables qui 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 (ou ART) grâce à une visibilité optimale sur
l'avancement et les dépendances pour toutes les équipes Agile

Solution de gestion de programmes Agile
Nombre d'utilisateurs LeanKit au choix
Fonctionnalités Objectives and Key Results (OKRs) et Instant Coffee
Services de formation des utilisateurs au produit LeanKit
Capacités d'intégration Agile et services de mappage pour un outil Agile tiers* (comme Jira, Azure
DevOps, Digital.ai ou Rally) dans LeanKit
Coaching basé sur la cadence
* 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 et faciliter le déroulement du
PI Planning ou la planification trimestrielle, de décomposer facilement 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. Des fonctionnalités d'OKR (objectifs et résultats clés) et de collaboration
visuelle (Instant Coffee) sont également incluses pour encore plus de possibilités en matière de planification et de travail
d'équipe.
Des services complets d'implémentation et de coaching aident les entreprises à déployer des Agile Release Trains
et à rendre leur gestion de programmes Agile rapidement opérationnelle. Proposés à distance ou sur site, ces
services permettent aux clients d'assimiler les fondamentaux et bonnes pratiques du Kanban, tout en bénéficiant d'un
accompagnement pour configurer leurs tableaux LeanKit. Pour un coaching plus soutenu et un accompagnement encore
plus présent tout au long de votre transformation Agile, faites appel à nos partenaires leaders de l'Agile.

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, Digital.ai
(anciennement CollabNet VersionOne) ou un autre outil d'exécution Agile, la solution Planview de gestion de programmes
Agile permet 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 Planview de planification Agile d'entreprise permet aux organisations d'adopter et de s'approprier des
pratiques Lean-Agile, de diffuser l'Agile au-delà des équipes initiales, de pratiquer la gestion de programmes Agile 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/fr/agile-program-management
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