FICHE TECHNIQUE

CA Agile - Préparation >
Synchronisation > Action
En résumé

Dans le monde si concurrentiel d’aujourd’hui, les méthodologies Agile promettent une livraison plus rapide, une qualité
supérieure, une productivité accrue et un meilleur alignement sur la stratégie de l’entreprise. Cependant, alors que de
nombreuses entreprises introduisent des approches Agile au niveau des équipes, rares sont celles qui parviennent à les
appliquer au niveau programme et portefeuille. L’approche CA Agile « Préparation > Synchronisation > Action » offre une
solution complète pour créer et lancer des programmes Agile efficaces à l’échelle de l’entreprise. Alliant l’expertise leader
de CA Agile Transformation Consulting à la plate-forme de planification et de suivi d’entreprise CA Agile Central, l’approche
Préparation > Synchronisation > Action peut vous aider à établir et exécuter un programme Agile hautes performances,
en seulement trois mois.

Principaux avantages/résultats

Suivre une stratégie

• Alignez votre travail de développement/IT
sur vos priorités métier afin de livrer les bons
produits.

Dans un marché mondial qui valorise l’innovation et la satisfaction client, la contrainte d’offrir
rapidement une valeur ajoutée n’a jamais été aussi forte. Vous avez besoin d’une livraison rapide
et prédictible, ainsi que d’un alignement stratégique sur vos priorités métier.

• Créez un moteur de livraison prédictible
pour l’entreprise en développant en cadence
et en livrant à la demande.
• Assurez votre investissement Agile
à l’échelle grâce à une approche éprouvée
et efficace.

Fonctionnalités clés
• Coordonnez votre groupe de livraison et
planifiez votre cadence.
• Corrigez les incohérences entre les équipes
concernant les pratiques Agile.
• Développez une vision, une feuille de route
et un backlog programme.
• Organisez une session de planification
en grande salle avec tous les membres
du groupe de livraison.
• Bénéficiez d’un support de coaching pour
la résolution des dépendances, les rôles et
les événements.
• Planifiez, suivez et mesurez votre travail
dans CA Agile Central, avec une visibilité,
un reporting et des cumuls en temps réel.
• Étudiez et adaptez vos pratiques Agile afin
de les améliorer et de les promouvoir.

Au vu des coûts de planification, de développement, de test et de livraison des logiciels dans
une organisation de développement de grande ampleur, composée de plusieurs équipes,
l’impact d’une opportunité de marché manquée est simplement trop élevé pour pouvoir se le
permettre. Un coaching seul ne donne pas une infrastructure efficace, et un outil seul ne permet
pas une mise à l’échelle réussie.

Construit pour le succès
L’approche « Préparation > Synchronisation > Action » de CA Agile vous fournit les logiciels et
les services dont vous avez besoin pour faire évoluer avec succès vos pratiques Agile, de manière
à ce que vous puissiez commercialiser des produits pertinents, de façon rapide et prédictible.
En faisant appel à cette solution globale et à un partenaire possédant une expertise programme
approfondie, vous pouvez transformer votre organisation de développement afin de délivrer une
valeur ajoutée durable et dynamique.
• Établissez un groupe de livraison Agile aligné sur une initiative stratégique ou un flux de
valeur métier.
• Outillez vos équipes avec un logiciel adapté, qui met en corrélation les priorités stratégiques
et l’activité de développement.
• Créez un backlog de fonctionnalités aligné sur la vision et les objectifs métier de l’entreprise.
• Collaborez pour mettre au point une feuille de route réaliste et un plan de mise en production
qui optimise la valeur délivrée aux clients.
• Ciblez une livraison prédictible d’un logiciel fonctionnel.

CA AGILE - PRÉPARATION > SYNCHRONISATION > ACTION

Une approche éprouvée,
par étapes
Grâce à notre approche éprouvée Préparation >
Synchronisation > Action, nous vous aidons à
planifier et livrer des fonctionnalités à forte
valeur ajoutée, en seulement trois mois.
À chaque étape, nos coaches vous assistent
et vous aident à créer un moteur de livraison
de valeur, alliant dans un processus fluide
et transparent des outils et des pratiques
éprouvées, pour une efficacité garantie.
Appliquez l’étape Préparation de l’approche
Préparation > Synchronisation > Action pour
remplir les objectifs suivants :

Avec l’approche Préparation > Synchronisation > Action, vous pouvez préparer et lancer un
programme Agile hautes performances en seulement trois mois.

Préparation

Synchronisation

Action

Former les leaders

Lancer/ajuster les équipes

Événement de planiﬁcation
« en grande salle »

Établir les groupes et les
rôles

Développer le backlog

Pilotage du groupe de livraison

Conﬁgurer CA Agile Central

Établir la feuille de route

Inspection et adaptation de
la session

• Organiser le leadership afin de mettre en
place un groupe de livraison Agile
• Attribuer une équipe et un rôle de groupe
de livraison à chaque participant
• Énoncer clairement les objectifs et la portée
• Configurer CA Agile Central en alignement
sur la structure du groupe de livraison
Appliquez l’étape Synchronisation de
l’approche Préparation > Synchronisation >
Action pour remplir les objectifs suivants :
• Offrir aux équipes une précieuse expérience
en travaillant sur des itérations à la cadence
synchronisée
• Traiter les incohérences entre les équipes
concernant les pratiques Agile
• Proposer une formation basée sur le rôle
pour mettre en place de nouveaux processus
• Aider les responsables produit à mettre au
point une vision, une feuille de route et un
backlog de fonctionnalités

Appliquez l’étape Action de l’approche
Préparation > Synchronisation > Action pour
remplir les objectifs suivants :
• Organiser un événement de planification
de la livraison en grande salle, avec tous
les membres du groupe de livraison et les
responsables senior
• Supporter la première mise en production,
y compris les sessions de pilotage et de
rétrospection
• Mettre à profit CA Agile Central pour obtenir
une visibilité en temps réel sur les statuts et
identifier les éléments problématiques avant
qu’ils n’affectent la livraison

Apprendre en faisant
Bénéficiez de la puissance d’un travail
multi-équipe synchronisé et de la valeur
ajoutée d’une prédictibilité d’équipe.
Permettez à votre entreprise de répondre
de façon responsable aux évolutions du
marché et des besoins utilisateur.
Nous pensons que le meilleur moyen de
maîtriser une nouvelle discipline telle que
l’approche Agile à grande échelle est
d’apprendre en faisant. En faisant appel à nos
experts en coaching, à une approche éprouvée
et à une plate-forme puissante, vous pourrez
commencer à bâtir la capacité renforcée
dont vous avez besoin pour réussir sur tous
vos marchés.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse agilesales@ca.com.
CA Technologies (NASDAQ : CA) fournit les logiciels qui aident les entreprises à opérer leur transformation numérique. Dans tous les secteurs,
les modèles économiques des entreprises sont redéfinis par les applications. Partout, une application sert d’interface entre une entreprise
et un utilisateur. CA Technologies aide ces entreprises à saisir les opportunités créées par cette révolution numérique et à naviguer dans
« l’Économie des applications ». Grâce à ses logiciels pour planifier, développer, gérer les performances et la sécurité des applications,
CA Technologies aide ainsi ces entreprises à devenir plus productives, à offrir une meilleure qualité d’expérience à leurs utilisateurs et leur
ouvre de nouveaux relais de croissance et de compétitivité sur tous les environnements : mobile, Cloud, distribué ou mainframe. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur ca.com/fr.
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