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Présentation d’une solution intégrée :
CA PPM et CA Agile Central
En résumé
Une vision claire est essentielle à la planification métier et financière. Comme l’économie des applications continue de suivre un
rythme métier toujours plus soutenu, la visibilité de l’ensemble des ressources et initiatives devient primordiale. Les organisations
ont besoin d’une solution intégrée, capable de connecter la stratégie métier à l’exécution du travail tout en gardant un œil sur les
dépenses d’investissement et sur le retour sur investissement. La solution intégrée regroupant CA Project & Portfolio Manager (CA PPM)
et CA Agile Central (anciennement Rally) vous aide à trouver le bon équilibre entre l’agilité et la gouvernance, en faisant le lien entre le
travail des équipes agiles et votre portefeuille d’entreprise. La vision consolidée sur tous les types de travaux ayant lieu au sein de votre
portefeuille permet aux gestionnaires de portefeuilles et aux responsables commerciaux de disposer de visions métier claires afin de
superviser les budgets et d’optimiser les ressources, pour un maximum de valeur ajoutée.

Principaux avantages/résultats
• Harmonisation des décisions
d’investissement dans les portefeuilles pour
l’ensemble des méthodologies de livraison,
agile, en cascade et hybrides.
• Réduction des délais de mise sur le marché
et création de valeur prévisibles grâce aux
pratiques agiles à l’échelle de l’entreprise.
• Amélioration des prises de décisions au
niveau des portefeuilles grâce à une meilleure
visibilité métier sur l’avancement des livraisons
agiles et l’affectation des ressources.
• Gain de temps grâce au partage
bidirectionnel des informations spécifiques
aux partenaires et suivi du temps entre CA PPM
et CA Agile Central.

Fonctionnalités clés
• Visibilité sur le statut des livrables métier des
équipes agiles et des affectations de ressources.
• Lien entre le financement du portefeuille et
l’exécution agile afin que les équipes agiles se
concentrent davantage sur les investissements
à forte valeur ajoutée.
• Contrôle de la valeur générée par les équipes
agiles afin de réaffecter les fonds aux domaines
les plus stratégiques.
• Partage bidirectionnel d’informations entre
les outils, qui permet aux gestionnaires de
portefeuilles et aux contrôleurs financiers de
mieux gérer le temps et les ressources.
• Tableau de bord unique et complet pour
la fonction de portefeuille et les détails
des initiatives à l’échelle de l’entreprise,
personnalisable en fonction des exigences
d’informations souhaitées.

Défis métier
De plus en plus d’organisations adoptent des pratiques de développement logiciel agile pour réduire les
délais de mise sur le marché et fournir de la valeur plus rapidement. Malgré une généralisation de leur
adoption, nombreuses sont celles qui sont incapables de reconnaître la véritable valeur que l’agilité apporte
à leur organisation. Les modèles financiers actuels empêchent la capitalisation du travail des équipes agiles
et n’accordent aux bureaux de gestion de projets (PMO) qu’une vision limitée de l’allocation et de
l’affectation des ressources appropriées. Sans transparence évidente tout au long du travail, les PMO
peinent à fournir une vue globale des coûts du travail et des bénéfices de la livraison. Par conséquent,
la déconnexion entre la stratégie de portefeuille et la valeur du travail fourni s’accroît. Cela entraîne des silos
de travail et des approches en patchwork pour résoudre les défis liés à la production et à la valeur ajoutée.
De plus, les équipes financières et agiles subissent le plus gros impact de cette déconnexion, car les
ressources et les projets sont redistribués dans une vaine tentative de regagner le contrôle des
portefeuilles, des ressources et des coûts. En fin de compte, les organisations sont gênées par la
déconnexion de leurs employés, leurs processus et leurs outils.

Présentation de la solution
CA Technologies offre un moyen éprouvé d’aider les organisations à adopter sans difficulté des pratiques
agiles et à gérer leur portefeuille de projets dans leur intégralité, en apportant une visibilité sur les livrables
métier et les ressources de chaque équipe. En reconnectant les équipes de livraison et les priorités métier,
et en associant la demande métier croissante à la capacité, ces solutions permettent de s’assurer que les
plans sont réalistes, intéressants et prévisibles. L’adoption de cette solution intégrée offre aux entreprises
les avantages suivants :
• Octroi aux responsables commerciaux d’un système centralisé leur permettant de hiérarchiser et de
financer les initiatives à forte valeur ajoutée sur l’ensemble de leur portefeuille.
• Lien facile entre le financement du portefeuille et l’exécution des initiatives métier, pour permettre à la
rapidité d’exécution des équipes agiles d’optimiser l’impact métier.
• Apport d’analyses permettant d’obtenir des informations d’exploitations plus faciles à mettre en œuvre
auprès de nombreuses disciplines et équipes de développement.
• Accélération des boucles de commentaires pour la communication des plans stratégiques et
d’investissement à toutes les équipes, pour un meilleur alignement du travail.
• Prévisions précises de la responsabilité financière et capitalisation des coûts pour une livraison agile.
• Accès à des tableaux de bord de portefeuille personnalisés, avec le niveau adéquat de visibilité pour les
partenaires multiples, qu’il s’agisse d’approche du travail agile, en cascade ou hybride.
• Collecte des rapports d’état pour une comparaison exhaustive de la contribution professionnelle de
chaque équipe.

PRÉSENTATION DE SOLUTION INTÉGRÉE : CA PPM ET CA AGILE CENTRAL

Différenciateurs clés
Prise de décisions plus judicieuses, basées sur
des faits.

Tableau de bord de la visibilité métier : métriques du tableau de bord pour une visibilité totale sur
les effectifs, les financements et la valeur apportée, qui permettent une vision à 360 degrés des
investissements totaux de portefeuille.

La centralisation des investissements de
portefeuille dans CA PPM permet aux gestionnaires
de portefeuilles de bénéficier d’informations et
d’une visibilité accrues pour prendre les meilleures
décisions d’investissement en fonction du budget
et des ressources disponibles.
Création d’une adoption agile efficace.
L’utilisation de pratiques agiles à l’échelle de
l’entreprise permet aux équipes agiles de
coordonner leur travail, ce qui a des répercussions
positives sur les résultats métier en termes de
qualité et de prévisibilité de la livraison.
Tableau de bord unique et consolidé.
Une vue unique du portefeuille permet au PMO
d’obtenir une idée précise des statuts, des coûts,
des livrables métier et de l’utilisation des
ressources pour l’ensemble des types de projets.

Affichage des allocations de ressources pour toutes les équipes.

Affichage des livrables métier des équipes agiles.

La solution intégrée fait le lien entre les visions et les résultats grâce à un tableau de bord intuitif unique,
pour que la stratégie métier rencontre l’excellence de l’exécution.

Tandis que les équipes agiles se concentrent sur la
création de valeur, la solution intégrée affiche
automatiquement les livrables métier dans
CA PPM.

Les gestionnaires de ressources obtiennent une vue d’ensemble des allocations de ressources au sein des
projets agiles et non agiles par rapport aux investissements.
Connexion bidirectionnelle intelligente entre PPM et Agile.

Élimination des rapports générés en retard et
imprécis.
Grâce aux cumuls automatiques d’avancement en
termes métier de CA Agile Central, le PMO peut
interrompre manuellement le suivi de l’avancement
des projets agiles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ca.com/agile.
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 le site ca.com/fr.
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