FICHE TECHNIQUE

CA Project & Portfolio Management
En résumé
Accélérez l’innovation avec CA Project & Portfolio Management, un outil permettant de créer des feuilles de route par simple
glisser-déposer, selon une approche descendante. Créez des initiatives métier, ajoutez des budgets et affectez des équipes IT et
métier en quelques clics. Qu’il s’agisse de workflows complexes pour les ressources humaines ou de simples tâches de gestion des
ventes, les projets peuvent désormais être lancés en quelques minutes, au lieu de plusieurs jours. Ajoutez à cela des possibilités de
collaboration au départ de l’application proprement dite pour éliminer les réunions superflues, un format de tableau familier de type
Microsoft Excel® pour gérer les budgets, de nouvelles connexions à des outils d’aide à la décision tiers pour trouver des réponses,
et vous obtenez l’application de gestion de portefeuilles de projets la plus moderne du marché.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Alignement des objectifs métier
et des investissements dès le début.
• Simplification et accélération de votre
cycle de planification en continu.
• Lancement des projets en quelques
minutes.
• Traitement des chiffres et partage de
rapports dans vos logiciels BI favoris.
• Finalisation des projets en respectant
les objectifs, les délais et le budget par
le biais d’une collaboration des équipes
au sein même de l’application.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
• Démarrage de votre feuille de route
avec des initiatives de haut niveau.
• Affectation des équipes, des budgets
et des calendriers en quelques clics.

Défis métier
Au-delà du département IT, c’est toute l’entreprise qui recherche de nouveaux moyens
d’innover sur le marché. Pour survivre dans le contexte actuel, les équipes doivent travailler
plus vite, agir de manière plus judicieuse et se focaliser davantage sur les besoins des
clients. Jonglant avec les idées de projet, les ressources disponibles et les budgets détaillés,
le département IT et les utilisateurs métier se posent tous les mêmes questions : Comment
capitaliser sur les nouvelles opportunités ? Comment accélérer la production de valeur
ajoutée ? Comment optimiser nos ressources ?
Toutefois, en l’absence de solution adéquate de gestion des portefeuilles de projets, la
planification au niveau de l’entreprise peut s’avérer difficile. Lorsque les informations sont
stockées dans des courriels et des feuilles de calcul, les décisions reposent sur des données
non fiables, le suivi de l’avancement est impossible et le résultat est hasardeux.

Présentation de la solution
Les nouvelles fonctionnalités de CA Project & Portfolio Management (CA PPM), un outil de
gestion de portefeuilles de projets à la fois simple, puissant et pratique, disponible sur site
et dans le Cloud, vous permettent de moderniser le bureau de gestion des projets.

• Impliquez la direction dès le départ avec des outils de création de feuilles de route par
glisser-déposer qui offrent une représentation visuelle de vos principales initiatives.

• Suivi des projets à partir des vignettes
d’un tableau de bord, avec des liens
vers des modules et indicateurs clés.

• Les projets peuvent être personnalisés pour chaque business unit, notamment les
départements IT, marketing et de gestion des installations, par des opérations de
glisser-déposer de composants dans un modèle.

• Gestion des budgets et des plans dans
un tableau de type Excel.

• Les employés peuvent lancer des projets préconfigurés en quelques minutes.

• Connexion à Power BI, Qlik et à d’autres
outils d’aide à la décision.

• Un tableau de type Excel facilite et accélère la gestion des budgets en permettant
d’accéder à l’aide d’un double-clic aux détails des coûts sous-jacents.

• Lien vers des logiciels de planification,
notamment Open Workbench et
Microsoft Project.

• Les analyses financières sont améliorées par le biais de nouveaux connecteurs vers vos
logiciels favoris de planification et d’aide à la décision.

• Organisation et quantification du
travail des équipes à l’aide de tableaux
de tâches.

• Grâce à une liste visuelle des tâches, le nouveau tableau de bord vous permet de
collecter, de hiérarchiser et d’assurer le suivi du travail dans un environnement où tous
les membres des équipes peuvent apporter leurs idées et faire état des changements.

• Mappage des ressources et des
investissements à tous les niveaux
de l’organisation.

• Cette collaboration transparente qui facilite le partage vous permet de poser
des questions et de résoudre des problèmes au niveau du projet, des ressources
et des tâches.
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Différenciateurs clés
Planification descendante. La plupart
d’entre nous se retrouvent bloqués en
tentant de créer des feuilles de route qui
partent de la base pour remonter vers
le haut, se voyant contraints de remplir
des centaines de champs obligatoires,
simplement pour commencer. Faites
l’inverse. Alignez vos objectifs métier et vos
investissements à l’aide d’une planification
qui part du sommet pour descendre vers la
base. Avec un tableau de bord visuel de tous
les projets importants, il est aisé d’ajouter
des détails sur les budgets, les risques et
les ressources, à mesure que vous avancez.
Simplifiez votre feuille de route et concrétisez
plus rapidement vos nouvelles idées.
Simplicité avec les plans de projet.
De simples opérations de glisser-déposer
permettent de configurer le modèle de
projet CA PPM standard adapté aux
besoins de chaque équipe ou département.
Les départements IT et des ressources
humaines peuvent avoir besoin de modèles
à plusieurs niveaux pour les projets de
transformation globale, tandis que les
départements des ventes et du marketing
peuvent souvent se contenter d’outils
élémentaires de gestion des tâches. Vous
pouvez facilement ajouter des informations
sur le projet, insérer des sections de page,
choisir des modules, tels que conversations,
tâches et documents, et piocher parmi une
bibliothèque de mesures d’indicateurs clés de
performances qui s’étoffe en permanence.
Gestion de projet pour tous.
En affichant uniquement les informations,
modules et tableaux de bord nécessaires,
l’outil permet à tous les utilisateurs métier de
lancer et d’intégrer de nouveaux projets en
moins de 30 minutes. Les vignettes du projet
présentent un instantané du budget dépensé,
les tâches terminées, les prochains jalons et
d’autres indicateurs clés de performances. À
mesure que le projet avance, des composants
supplémentaires peuvent être ajoutés aux
modèles, en quelques secondes.

La création de feuilles de route avec une approche descendante accélère l’innovation

Gestion financière à l’aide d’un outil familier. Travaillant avec un format de tableau et des
fonctions de regroupement similaires à ceux d’Excel, les analystes financiers peuvent trier les lignes
par type de coût et classe de transaction. Ils peuvent accéder aux dépenses sous-jacentes en un
clic et naviguer entre les montants planifiés, constatés et prévus à l’aide d’aperçus rapides. Les
dépenses réelles sont toujours à jour et vous pouvez consulter le budget restant en temps réel.
Analyses plus approfondies. CA PPM SaaS permet aux clients basés sur le Cloud de se
connecter à des systèmes d’aide à la décision de premiers plans, comme Power BI et Qlik. Pour
les plans d’envergure nécessitant des capacités de planification et de gestion des dépendances,
il existe des liens vers des outils externes, tels qu’Open Workbench et Microsoft Project.
Collaboration plus étroite entre les équipes. Créez une liste visuelle des tâches en quelques
minutes sur le nouveau tableau des tâches. Pour chaque projet, définissez votre propre flux
de processus, affectez le personnel aux tâches et hiérarchisez le travail. Garantissez que les
membres de votre équipe travaillent de manière synchronisée et partagez vos plans avec
les autres groupes et responsables. Accédez aux détails d’un projet, d’une ressource ou d’une
tâche spécifique, posez des questions, donnez des réponses ou collaborez autrement. Éliminez
les courriels et les réunions en augmentant les publications contenant des pièces jointes et
des liens vers CA Agile Central, Microsoft SharePoint® ou Google Drive.
Gestion équilibrée des ressources. En filtrant les ressources et les investissements disponibles
au niveau du département ou de l’équipe, vous serez en mesure de faire correspondre l’offre
et la demande dans une entreprise de grande taille. Des recherches à plusieurs critères, telle
que la capacité basée sur le rôle et sur l’emplacement géographique, permettent d’optimiser
l’affectation d’un personnel déjà très sollicité. Une fois que vous avez trouvé les bonnes
personnes, vous pouvez assigner des pourcentages spécifiques à leur charge de travail.

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