10 bonnes raisons de choisir
CA PPM SaaS
Plus de 400 000 employés répartis dans environ 400 entreprises, dont
Polycom, Qantas et Toyota, utilisent déjà CA Project & Portfolio Management
SaaS (CA PPM SaaS) pour réduire les coûts, stimuler l’adoption et prendre de
meilleures décisions métier.

1. Démarrage rapide
Avec l’aide de CA Services, les organisations peuvent rapidement déployer et configurer CA PPM SaaS,
pour simplifier les processus d’achat, l’utilisation et la gestion de la solution. L’équipe IT n’a plus besoin de
développer et d’entretenir des environnements dédiés à chaque fois qu’une business unit a besoin d’un
système. De même, les gestionnaires sont libérés des entraves bureaucratiques lorsqu’ils achètent des outils.
Les clients provisionnent simplement les utilisateurs et les modules à la demande directement à partir du
fournisseur, ce qui fait passer le délai de rentabilisation de plusieurs mois à seulement quelques semaines.
En outre, CA Technologies propose des services de migration pour accélérer le passage au Cloud.

2. Réduction des coûts
CA PPM SaaS est un service d’abonnement basé sur le nombre d’utilisateurs. Il évite aux organisations de devoir
disposer de matériel, de logiciels, d’équipements de stockage et de réseau, et ne nécessite pas de budget IT
important pour couvrir les frais permanents d’administration et de maintenance. À la place, CA Technologie gère
une infrastructure d’envergure internationale incluant des services applicatifs, de base de données et de
reporting, largement plus fiable que celle fournie par la plupart des départements IT en interne.

3. Une version toujours à jour
Les mises à niveau logicielles habituelles exigent du temps, de l’argent et des ressources, ce dont ne disposent
pas la plupart des départements IT. Il en résulte des mises à niveau souvent retardées, ce qui creuse le fossé
technologique et impacte la productivité. CA PPM SaaS inclut les mises à niveau à l’abonnement, ce qui assure
aux clients de toujours bénéficier des fonctionnalités les plus récentes.

4. Taux d’adoption plus élevé
Tout le monde exige d’avoir accès aux outils modernes partout, tout le temps, chez soi comme au travail. Les
employés sont plus enclins à adopter CA PPM SaaS au quotidien, car, outre une excellente expérience utilisateur
basée sur les meilleures pratiques, il est accessible sur tous les périphériques. La courbe d’apprentissage est
encore réduite par la suppression de fonctionnalités redondantes et par la configuration de CA PPM SaaS au
plus près des rôles (chefs de projets, dirigeants et membres d’équipe).
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5. Sécurité renforcée
La sécurité est un élément particulièrement important pour le bureau de gestion de projet (PMO), qui doit
souvent accorder aux intervenants extérieurs des accès aux informations financières et de projet. Alors que les
départements IT s’inquiètent de la gestion des données d’entreprise par les fournisseurs, CA Technologies
apporte un niveau de sécurité bien supérieur à celui que peuvent s’offrir la plupart des entreprises pour des
raisons de budget, de ressources et de disponibilité. L’infrastructure entièrement évolutive, dotée d’une
protection constamment à jour, centrée sur les identités, contre les intrusions et les dénis de service distribué
(Distributed Denial–of–Service, DDoS), sécurise les données sur les PC, les portables et les équipements mobiles.
Conformément à la réglementation locale, les instances clientes peuvent être déployées dans des data centers
aux États-Unis, en Europe et en Asie. Toutes les informations sont transmises via des connexions TLS sur
256 bits et sauvegardées quotidiennement dans des data centers audités SSAE–16 Type II SOC 2 redondants.
Pour connaître les niveaux de disponibilité de CA PPM SaaS, rendez-vous sur le site : trust.ca.com.

6. Performance garantie... ou nous vous remboursons
L’adoption de CA PPM SaaS fait baisser la pression qui pèse sur les équipes IT. CA Technologies s’occupe des
mises à niveau, de la maintenance et des problèmes de performance. Les organisations ont en outre la garantie
d’une disponibilité de niveau de service mensuelle de 99,8 % dans l’environnement de production. En cas de
baisse de la disponibilité sous le seuil de 99,8 %, les clients bénéficient d’un remboursement de deux jours
d’abonnement. Si la baisse descend en dessous de 98,5 % pour le mois, le remboursement est de cinq jours.

7. Évolutivité selon les besoins
Tout comme les cabinets comptables appréhendent le 15 avril et les détaillants, les périodes de solde, les pics
saisonniers liés aux activités de projets (mises en production de logiciels, mises à niveau d’équipements, etc.)
sont une période redoutée des bureaux de gestion de projets. CA PPM SaaS s’exécute dans un environnement
global, avec équilibre de la charge, où les clients peuvent rapidement évoluer, à la hausse ou à la baisse, pour
s’adapter aux besoins métier courants. Avec le tarif fixé par abonnement, les organisations n’ont plus besoin de
prévoir les dépenses d’exploitation et paient simplement pour ce qu’elles utilisent.

8. Intégration parfaite
Que ce soit en formule Cloud-à-Cloud ou Cloud-à-local, CA PPM SaaS s’intègre aux applications financières, aux
tableaux de bord décisionnels, aux outils collaboratifs, aux logiciels RH, aux systèmes ERP, etc. La connexion aux
systèmes d’entreprise optimise la productivité, fait baisser les coûts et limite les risques.
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9. POC plus rapide
CA PPM SaaS supprime une partie des risques associés au changement de solution. La phase indolore de preuve
de concept (Proof of Concept, POC) indique rapidement aux clients la valeur ajoutée du produit. Avec chaque
version, l’IT peut tester les nouvelles fonctions avant de les diffuser dans l’organisation. Les organisations
peuvent exécuter plusieurs instances de développement et évaluer différentes versions pour assurer une
migration en douceur.

10. Une alternative plus écologique
Avec la progression de l’informatique éco-responsable, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
un plus grand nombre de clients se tournent vers CA PPM SaaS, pour deux raisons principales. Premièrement,
pour éviter l’exécution de data centers par chaque organisation, les ressources informatiques sont centralisées
dans quelques emplacements gérés par les fournisseurs, ce qui diminue efficacement les émissions de dioxyde
de carbone liées à l’alimentation des serveurs et des dispositifs de refroidissement. Deuxièmement, CA Technologies
s’engage à diminuer la consommation d’énergie dans ses data centers. CA PPM SaaS tire parti d’une forte
utilisation des serveurs, d’un équipement à faible consommation d’énergie et de pratiques économes en énergie.

Ne nous croyez pas sur parole ! Voici quelques
témoignages client.
« CA Project & Portfolio Management SaaS s’est révélé parfaitement adapté
à nos besoins. »
—Andrea Pomettini, ICT Planning & Control Manager, Fiat Chrysler

« Nous avons choisi CA PPM SaaS, car nous savions que ce produit pouvait
nous aider à maintenir un excellent niveau de service clientèle pendant une
période de croissance planifiée. »
—Angela Yochem, Global CIO, BDP International

« Positionné comme référence unique, CA Project & Portfolio Management
SaaS permet de limiter les retards dans nos processus de développement. »
—Chris Shortall, Director of Business Operations, Polycom

« CA Project & Portfolio Management SaaS améliore notre capacité
décisionnelle, ce qui a un impact positif sur nos clients, donc sur la
croissance et les résultats nets de la société. »
—Russell Nelms, Head of Enterprise PMO, Toyota Financial Services
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« CA Project & Portfolio Management SaaS proposait les fonctionnalités dont
nous avions besoin. Par ailleurs, son modèle de logiciel en tant que service
faisait écho à notre feuille de route d’architecture IT et nous a permis d’être
vite opérationnels et de nous doter de la flexibilité que nous recherchions,
tout en respectant nos contraintes budgétaires. »
—Roger Kayes, Manager, Portfolio Services, Qantas

« Avec CA Project & Portfolio Management SaaS, nous avons pu produire
sans attendre tous les rapports nécessaires pour tout notre portefeuille
de projets. »
—Heleena Roush, Manager of Enterprise Portfolio Management Services, Cox Enterprises

Pour plus d’informations sur les avantages potentiels de
CA PPM SaaS pour votre organisation, rendez-vous sur le site
ca.com/ppm.
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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