FICHE TECHNIQUE

CA Agile Central
En résumé
C’est indéniable. Placer l’agilité au cœur de votre activité vous aidera à répondre rapidement au changement, à fournir de la valeur
rapidement et tel que souhaité par vos clients.
CA Agile Central vous permet de planifier, hiérarchiser, gérer, suivre et améliorer en continu votre travail pour livrer avec rapidité,
qualité et efficacité la valeur dont ont besoin vos clients. Notre plate-forme SaaS de gestion du cycle de vie des applications
(ALM, Application Lifecycle Management) pour entreprise vous permet de visualiser l’avancement, les obstacles et les dépendances
pour de multiples équipes, projets et programmes. Vous pouvez ainsi aligner le travail sur vos objectifs stratégiques et améliorer les
résultats métier, le tout à partir d’un système d’enregistrement unique.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Fourniture plus rapide d’une valeur client :
planifiez fréquemment, livrez rapidement
et soyez assuré de pouvoir répondre
à l’évolution du marché.
• Alignement du travail sur les objectifs
métier : affectez vos équipes aux tâches
primordiales en établissant une relation
fiable entre le travail et la stratégie métier.
• Mise à disposition des outils nécessaires
pour une collaboration efficace des équipes :
permettez aux utilisateurs d’initier, de gérer
et de partager leur travail en toute simplicité.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
• Suivi du statut en temps réel : suivez les
initiatives de l’ensemble des équipes.
• Planification des itérations et des mises
en production : planifiez afin d’optimiser
la valeur générée par les initiatives métier.
• Tableaux de bord personnalisables :
affichez les informations les plus
indispensables dans des vues Scrum,
Kanban ou personnalisées.
• Planification de la capacité : alignez les
besoins métier et la capacité des équipes
pour offrir de la valeur ajoutée aux clients.
• Gestion des risques : identifiez les obstacles,
défauts, dépendances et jalons pour agir
rapidement en conséquence.
• Plate-forme évolutive : notre plate-forme
stable, extensible et sécurisée est évolutive et
s’intègre aux applications et outils standard.
• Reporting et métriques : visualisez le travail
accompli et la vélocité de vos équipes, et
mesurez la productivité, la réactivité ainsi
que la qualité.
• Simple pour les équipes : facilitez le travail de
vos équipes en leur proposant une méthode plus
rapide et plus simple pour commencer, suivre et
gérer leur travail sans support administratif.

Défis métier
Pour rivaliser avec la concurrence dans une économie mondiale qui ne cesse d’évoluer à un
rythme effréné, la façon dont vous livrez de la valeur à vos clients détermine votre capacité
à réussir. Trop lentes et trop coûteuses, les méthodes traditionnelles ne permettent pas de
suivre l’évolution d’un monde numérique et de ses clients exigeants.
Vous éprouvez des difficultés à aligner votre travail sur l’activité métier ? Vous ne parvenez pas
à respecter les délais, jalons et dates de livraison ? Vous utilisez votre personnel au maximum
de ses capacités pour gérer une multitude de tâches en cours et, malgré tout, vous êtes dans
l’impossibilité de livrer quoi que ce soit rapidement ? Vous établissez des feuilles de route de
développement irréalistes ? Disposez-vous d’une visibilité sur l’avancement et les risques qui
vous permettrait d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard ?
Pour surmonter tous ces défis, les entreprises intelligentes se tournent vers des produits tels
que CA Agile Central. Fournissez plus de valeur client, plus rapidement en synchronisant
le travail avec les priorités métier, en coordonnant les équipes, en fournissant la visibilité
nécessaire et en assurant les livraisons selon une cadence prévisible.
CA Agile Central vous aide à planifier, suivre et mesurer votre travail, pour l’ensemble
des équipes, avec une visibilité en temps réel et en tenant compte des initiatives les
plus importantes de l’entreprise, le tout au sein d’une source de vérité unique, évolutive
et extensible.

Présentation de la solution
Pour générer des revenus, gagner des parts de marché et combler les clients, vous devez
tirer parti de la puissance de CA Agile Central . Placez Agile au cœur de votre activité et
développez un moteur de livraison logicielle rapide, réactif et fiable.
Accélérez la mise sur le marché : éliminez les goulots d’étranglement et les obstacles grâce
à des outils de planification axés sur les données et à une visibilité en temps réel sur le travail
en cours. CA Agile Central vous aide à planifier et à élaborer les fonctionnalités primordiales
et à les livrer immédiatement.
Établissez un lien entre stratégie et livraison : associez le travail des équipes agiles avec
votre portefeuille d’entreprise afin d’accélérer les livraisons, d’optimiser les ressources et de
maximiser le retour sur investissement. CA Agile Central vous offre une visibilité métier sur le
statut des livraisons agiles, pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions concernant
votre portefeuille.
Dotez vos équipes d’outils puissants : dotez votre entreprise d’un moteur de livraison
prévisible en permettant à vos équipes de se concentrer sur les tâches primordiales.
CA Agile Central offre une visibilité en temps réel sur les métriques de statut et de
performance qui permettent aux équipes de s’améliorer en permanence.

CA AGILE CENTRAL

Différenciateurs clés
Conception axée sur la rapidité et
l’évolutivité : la plate-forme d’entreprise
CA Agile Central est conçue pour coordonner
le travail agile de multiples équipes et
programmes avec un grand nombre
d’utilisateurs et d’artefacts.

Simple pour les équipes, puissant pour l’entreprise

Dotez vos équipes de fonctionnalités agiles
puissantes : des fonctionnalités telles que la
planification de la capacité et des équipes
et le suivi des versions permettent d’attribuer
les bonnes tâches aux équipes adéquates
en temps opportun. Le tableau de bord
d’équipe, la navigation personnalisée et
l’accès rapide aux détails permettent à vos
équipes d’accéder aux tâches de niveau
et de complexité adéquats pour fournir les
fonctionnalités les plus indispensables pour
vos clients.
Offre de métriques de performance agiles
dynamiques : tirez parti de la seule plateforme agile qui vous permet de mesurer la
productivité, la prédictibilité, la qualité et la
réactivité. Obtenez les données dont vous
avez besoin pour évaluer les performances
de vos équipes et permettre une amélioration
continue en fonction des principaux indicateurs
clés de performance de votre entreprise.
Collaboration sur l’ensemble des outils,
équipes et fuseaux horaires : rationalisez
la collaboration, évitez de devoir basculer
entre les tâches et limitez les interruptions de
communication grâce aux fonctionnalités de
fil pour les discussions instantanées et à la
boîte de réception de l’équipe qui centralise
tous les courriels, flux et notifications d’outils.
Des états d’avancement fiables en
temps réel : avec la fonction de suivi des
investissements, la direction peut suivre la
progression des initiatives par équipe, tâche,
financement, mais aussi au fil du temps.

Solutions associées
CA Project & Portfolio Management :
intégrez CA Agile Central avec
CA Project & Portfolio Management
(CA PPM) afin d’établir un lien entre le travail
de vos équipes agiles et votre portefeuille
d’entreprise. Grâce à la combinaison de
CA Agile Central et de CA PPM, vous pouvez
adopter une approche agile à votre rythme,
tout en garantissant l’intégrité des tableaux
de bord de votre portefeuille sur l’ensemble
des projets, qu’ils soient de type agile ou
non. Vous pouvez continuer à utiliser des
méthodes traditionnelles, tout en étendant
l’adoption l’agilité afin de permettre un
retour sur investissement plus rapide, avec
une qualité supérieure et des résultats métier
prévisibles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ca.com/ca-agile-central.
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entreprises à devenir plus productives, à offrir une meilleure qualité d’expérience à leurs utilisateurs et leur ouvre de nouveaux relais de croissance
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