PPM + BI
prédictive :
un tremplin pour
passer à la
vitesse supérieure
Une voie plus rapide

Données

Informations

Action

Le rythme des affaires s’accélère. Les leaders du marché se distinguent souvent
de leurs concurrents par leur capacité à prendre des décisions plus rapidement et
en ayant une meilleure vue d’ensemble des événements. L’intégration de mesures
prédictives de la performance à des outils d’aide à la décision modernes dans une
suite PPM novatrice crée un moteur d’analyse innovant qui peut aider votre
organisation à passer à la vitesse supérieure.
CA Technologies s’est associé à TechValidate pour interroger plus de 500 utilisateurs du logiciel PPM afin d’identifier les points faibles de leur expérience
actuelle et les possibilités d’amélioration des outils qu’ils utilisent.

La BI
maintenant

La BI
demain

Des données
incomplètes ou
obtenues trop tard...

aux informations
de niveau projet
en temps réel

La qualité des renseignements dépend
entièrement de celle des données sur
lesquelles ils reposent et sur la facilité
avec laquelle elles peuvent être
compilées et organisées.

Utilisez des données de projet
approuvées, en temps réel pour étayer
les décisions métier capitales et
supprimer les retards et les goulets
d’étranglement des reportings.

Les retards associés à la
collecte des données coûtent
en moyenne 3 000 dollars aux
organisations, mais ce chiffre
peut atteindre 16 000 dollars
par demande selon le secteur.1

Les outils d’aide à la
décision en self-service
généralisent l’accès aux
informations.

74 %
Permettez à un spécialiste des données
de servir 100 entreprises voire plus
d’utilisateurs sans travaux en attente.

74 % des personnes interrogées affirment qu’il faut
une à deux semaines, voire plus, aux experts pour
répondre aux demandes de reporting.2

D’un ensemble
fragmenté
d’outils...

à une source unique
(et personnalisée)
d’informations

Les outils d’aide à la décision et de
reporting qui ne couvrent qu’un seul
rôle sont coûteux, inefficaces et
empêchent la transparence.

Regroupez toutes vos données dans
un seul outil, disponible en temps réel,
accessible sur tous vos périphériques
et permettant aux utilisateurs de créer
des vues personnalisées.

Un employé lambda passe
trois semaines par an à
effectuer des copier-coller.1
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Favorisez l’efficacité
individuelle et
l’alignement d’équipe.
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52 %
52 % des personnes interrogées affirment que
l’importation de données à partir de sources
externes est le facteur le plus chronophage
lors de la création de documents de BI.2

Deux tiers des personnes interrogées trouvent
qu’il est important que les décideurs puissent
accéder aux données en temps réel sur un
périphérique mobile.2

De rapports
limités,
statiques...

à des tableaux de
bord interactifs et
à des visualisations

De nombreux outils de reporting
proposent uniquement une vue des
données en deux dimensions, ce qui ne
permet pas une exploration en profondeur
jusqu’aux informations pertinentes.

La BI intégrée applique des outils
d’analyse dynamiques et interactifs
et des outils de présentation visuelle
enrichis dans votre workflow existant.

« Le marché des outils d’aide à la
décision est désormais centré sur des
tableaux de bord interactifs, créés de
façon agile et orientés utilisateur, qui
présentent des données provenant de
multiples sources. »3
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« En matière de traitement
des informations, les
informations visuelles sont
plus puissantes que toute
autre entrée sensorielle. »4
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–Gartner, Inc.

–John Medina, Ph. D.

« Les leaders du secteur des données et des outils
d’analyse doivent aujourd’hui renforcer ou moderniser
leur offre de plates-formes traditionnelles d’aide à la
décision afin d’accroître la valeur métier et de réduire le
temps d’accès aux informations pertinentes. »3

Profitez de fonctions de type Microsoft Excel®
sans avoir à exporter de données de votre
application PPM.

–Gartner, Inc.

Des
mesures
rétroactives...

aux mesures
prédictives de la
performance

Le reporting vous permet de savoir
ce qui s’est passé, mais une gestion
efficace ne se fait pas en regardant
dans le rétroviseur.

Créez une véritable feuille de route
des actions à entreprendre, au lieu
de simplement constater les
événements passés.

Les informations arrivent
trop tard pour être utiles.

87 %
87 % des personnes interrogées s’accordent
sur l’importance des fonctions liées aux
tendances, qui aident à prédire avec justesse
la réussite ou l’échec d’un projet.2

Les entreprises doivent anticiper les
réussites ou les échecs avant qu’ils
ne se produisent.

Des processus
et des actions
manuels...

à la gestion des
données et aux
workflows automatisés

Convertir des données en informations
exploitables est souvent très laborieux,
ce qui complique encore le
passage à l’action.

Automatisez le processus d’agrégation
des données et de création des
rapports, voire déclenchez
automatiquement les workflows
suivant les règles métier.

43 %
43 % des personnes interrogées
affirment que le reporting
implique trop d’étapes
manuelles.2

Le coût d’opportunité de l’inefficacité
du reporting est d’environ
200 000 dollars par an.1

Définissez des alertes et des déclencheurs
pour les principales mesures.

En quoi la solution PPM
associée à l’aide à la décision
prédictive peut-elle aider
votre organisation ?
Pour les
utilisateurs

Pour
l’entreprise

Un reporting efficace, exact
et pertinent.

Prendre des décisions
rapidement et en toute
confiance.

Toutes vos données regroupées
et la possibilité pour chaque
utilisateur de faire ressortir
immédiatement des informations
pertinentes, dans les outils qu’il
utilise déjà, et de communiquer
efficacement les informations
dans l’organisation.

Obtenir des informations de
niveau projet en temps réel
permettant d’obtenir une vue
d’ensemble de vos données et de
prendre des décisions éclairées au
rythme de l’entreprise.

Faites passer votre
entreprise à la vitesse
supérieure avec CA PPM.
CA Project and Portfolio Management (CA PPM) inclut des outils de BI intégrés
et s’intègre de façon transparente avec les principales plates-formes d’aide à
la décision.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ca.com/fr/ppm
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