
Gestion des activités et des ressources
Associer la stratégie à l'exécution dans toute l'entreprise 

Chez Planview, notre vision est simple :

Aider les organisations à optimiser leur 
potentiel de travail et de ressources.

Plus que jamais, le contexte économique gagne 
en complexité et en technicité, et ce, à un 
rythme effréné. Pour rester en phase avec ces 
transformations rapides et prendre de meilleures 
décisions stratégiques, vous devez disposer d'une 
plus grande visibilité, d'une parfaite transparence 
et d'une excellente coordination sur tout le 
travail réalisé, ainsi que sur les personnes et les 
ressources déployées dans votre organisation.  

Une vision globale grâce à la gestion des 
activités et des ressources

En associant la stratégie à l'exécution dans toute 
l'entreprise, les solutions de gestion des activités 
et des ressources de Planview répondent aux 
difficultés inhérentes à la réalisation des activités, 
et permettent en particulier de les mener à bien 
en adéquation avec la stratégie. 

Focalisation sur les capacités d'entreprise 
et les résultats

Nos solutions de gestion des activités et des 
ressources facilitent la concrétisation de vos 
objectifs stratégiques. Nous faisons disparaître 
les silos, connectons vos équipes, intégrons 
vos portefeuilles et fournissons une visibilité au 
niveau exécutif sur le meilleur moyen de tout 
mettre en musique. Ainsi, votre vision en matière 
d'innovation, de croissance et de satisfaction 
exceptionnelle du client peut devenir une réalité.

 ö Matérialisation de l'exécution du plan stratégique

 ö Mise en adéquation des ressources limitées avec la stratégie

 ö Développement des capacités requises pour concrétiser la 
stratégie

Les solutions de gestion des activités et des ressources de Planview sont conçues pour assurer la 
planification stratégique, la gestion des portefeuilles et des ressources, l'innovation Produit, la gestion de la capacité et 
des technologies, les méthodologies Lean et Agile, ainsi que la gestion du travail d'équipe. 

 ö  Optimisation de vos portefeuilles de 
technologies

 ö  Renforcement de l'exécution : des programmes 
aux projets et aux équipes, quelles que soient 
vos méthodes de travail
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« La gestion des activités et des ressources consiste à 
optimiser la valeur de nos ressources soumises à des 
contraintes par une utilisation stratégique de notre 
personnel, de nos processus et de notre technologie. »

Christine Strobush
VP, Transformation Office and Health Flowserve Corp



Générer des produits, des expériences 
client et des services innovants
S'appuyant sur notre engagement en faveur de la réussite des clients, nos solutions de gestion 
des activités et des ressources permettent à des organisations du monde entier de concrétiser des 
résultats opérationnels notables :

Exécution stratégique dans l'ensemble de 
l'entreprise

Gestion de portefeuilles de projets de niveau 
intermédiaire

Outil Kanban d'entreprise pour les ingénieurs

Gestion du travail collaboratif axée sur l'équipe
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ö Augmentation du chiffre d'affaires par la 
réduction des délais de commercialisation 
de 10 à 20 % en moyenne

ö Augmentation du taux d'utilisation des 
ressources internes et des sous-traitants 
de 5 à 15 %

ö Réduction des dépenses concernant les 
projets non alignés ou voués à l'échec de 
10 à 20 % en moyenne

ö Réduction de plusieurs semaines à 
quelques heures du temps consacré à 
réévaluer les priorités suite à de nouveaux 
développements et projets

ö Réduction des coûts de génération de 
rapports et de préparation des analyses 
de portefeuilles de 20 à 50 %

ö Réduction des coûts de portefeuilles de 
3 à 5 %

Ces accomplissements sont rendus possibles grâce à notre portefeuille complet 
de produits :

Planview assure la satisfaction de 5 000 clients 
internationaux, grâce à sa culture de chef 
de file de technologies innovantes, sa 
connaissance approfondie du marché et ses 
communautés fortement engagées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
Planview.com.

Favoriser la productivité des équipes et enrichir 
les capacités d'entreprise grâce à des informations 
détaillées sur les performances actuelles et les 
objectifs à atteindre

Stimuler la croissance du chiffre 
d'affaires et les réductions des coûts 
grâce à une perspective centrée sur le 
produit

Fournir les initiatives et les programmes 
qui transformeront votre organisation

http://Planview.com

