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Communiqué de
presse
1 million de personnes préfèrent OpenProj de Serena Software à Microsoft Project
Ce logiciel de gestion de projet open source est gratuit
et représente une bonne alternative
Paris La Défense — le 23 février 2009 — Plus d’un million de personnes ont téléchargé
OpenProj, le logiciel de gestion de projet open source et gratuit de Serena Software qui
devient ainsi la deuxième solution de gestion de projet la plus populaire derrière Microsoft
Project.
La récession mondiale obligeant les entreprises à faire plus avec moins de ressources,
OpenProj vient sérieusement concurrencer Microsoft Project, qui coûte approximativement
1.000 dollars par utilisateur. Ainsi, plus de 400.000 personnes ont téléchargé OpenProj au
cours des trois derniers mois et actuellement entre 3.000 et 5.000 nouveaux téléchargements
sont réalisés par jour.
Disponible dans 142 pays et en 16 langues, OpenProj est largement adopté aux Etats-Unis,
où les téléchargements représentent approximativement 59 % de l’ensemble. La part de la
région Asie Pacifique s’élève à 10 % et celle de l’Europe à environ 12 %. Selon Serena, les
Européens continueront à se tourner vers OpenProj, étant donné que les gouvernements
européens et les Directions informatiques encouragent l’utilisation de logiciels open source.
Le succès rencontré auprès des utilisateurs d’OpenProj est dû à la fois à son téléchargement
très rapide et à un accès immédiat à tous les dossiers Microsoft Project existants tout en
continuant son travail . La migration est immédiate et n’entraîne aucun bouleversement.
« Quiconque gère des projets aujourd’hui doit avoir accès à cette solution gratuite open
source en remplacement de la solution logicielle commerciale», estime René Bonvanie, viceprésident Marketing, Partenaires et SaaS de Serena. « L’économie réalisée justifie à elle
seule ce changement, sans compter que les fonctionnalités d’OpenProj sont identiques à

celles de Microsoft Project. Les chefs de projets peuvent opter pour ce choix très
facilement. »
A propos de Serena OpenProj
OpenProj est un logiciel de gestion de projet open source, disponible en téléchargement
gratuit dans le cadre de la Common Public Attribution License (CPAL) pour les chefs de
projet qui travaillent seuls. OpenProj propose les mêmes fonctionnalités que Microsoft
Project et il est compatible sur de multiples plateformes, dont les systèmes d’exploitation
Linux, Unix, Mac et Windows. OpenProj fonctionne avec les suites bureautiques open source
leaders du marché comme Sun’s StarOffice, IBM Symphony et OpenOffice.org, qui compte
100 millions d’utilisateurs à ce jour. Ceci montre les possibilités considérables existantes
pour une alternative open source aux solutions logicielles commerciales.
Les Solutions Serena pour la gestion de portefeuille projet (PPM)
OpenProj fait partie de la gamme de produits conçus pour la gestion de portefeuille projet,
qui inclut également Projects-On-Demand et Serena Mariner.
Projects-On-Demand est une solution SaaS destinée aux petites et moyennes entreprises
(PME) dans lesquelles plusieurs utilisateurs collaborent à de multiples projets en groupe. Elle
ne présente pas la complexité de déploiement de Microsoft Project destinées à des équipes de
projets importantes et géographiquement dispersées. Elle s’appuie sur l’ergonomie
d’OpenProj en proposant des fonctions supplémentaires pour les projets multiples, la
collaboration, le reporting et la gestion, en contrepartie d’un abonnement modique.
Projects-On-Demand : des fonctionnalités bien suffisantes
Les chefs de projet recherchent souvent des outils simples et performants leur permettant de
partager les détails de projets avec plusieurs membres de leurs équipes sans se perdre dans la
« jungle » des fonctions multiples qui caractérisent nombre de progiciels. Marlene Summers,
par exemple, chef de projet Senior et Directeur des activités SaaS chez Serena Software,
avait l’habitude d’utiliser régulièrement Microsoft Project. Il lui était cependant difficile de
gérer efficacement les projets, car ses collègues n’avaient pas accès au même programme à
cause des frais élevés de licence et de maintenance. Pour informer ses collègues des
évolutions, elle devait faire des captures d’écran dans Microsoft Project et les leur envoyer
par courriel. Cela prenait beaucoup de temps, ne rendait pas compte des fréquentes
modifications et le contrôle de la version était un vrai casse-tête.
Marlene a alors basculé vers OpenProj, qu’elle trouvait tout à fait adapté à la gestion de
projets personnels. Avec l’augmentation du nombre de ses projets et du nombre de personnes
impliquées dans chaque projet, Marlene a décidé de passer à Project-ON-Demand. Le
téléchargement a été rapide et immédiat, elle a pu créer de multiples projets, avec plusieurs

sous-projets chacun, gérant des milliers de tâches allant jusqu’à 50 personnes, tout cela à
partir d’une seule URL.
De plus, Project-ON-Demand étant en mode SaaS, les chefs de projet comme Marlene paient
un abonnement mensuel modique pour un nombre donné de postes, qui peut être augmenté
ou diminué en ligne si nécessaire. Project-ON-Demand permet également de réattribuer les
licences aux collègues qui en ont besoin, y compris à des personnes extérieures à l’entreprise,
par exemple des associés impliqués dans un projet commun.
« Project-ON-Demand est bien plus souple que les logiciels sous licence. Je ne paie que
pour la valeur ajoutée que j’en retire et je suis satisfaite de pouvoir réallouer les licences.
Cela convient parfaitement à la bricoleuse que je suis », déclare Marlene Summers. « En
réalité, les entreprises ne peuvent pas se permettre de dépenser 1.000 dollars par personne
pour un logiciel dont les gadgets ne serviront probablement pas. Projects-On-Demand est
largement suffisant. »
Disponibilité et tarifs
OpenProj est en téléchargement gratuit sur le site Internet de Serena. Project-On-Demand est
disponible à partir de 10 dollars par utilisateur et par mois. Serena Mariner est disponible en
licence ou à la demande. Le tarif de Mariner à la demande est de 18 dollars par utilisateur et
par mois. Pour plus d’informations sur la gamme des produits PPM de Serena, rendez-vous
sur http://www.serena.com/projity.

A propos de Serena Software, Inc.
Serena est une entreprise privée, basée à Redwood City, California, avec 29 bureaux dans 14 pays et
près de 1000 employés. Serena fournit des logiciels hébergés et à la demande à plus de 15 000 clients,
dont 96 parmi la liste des 100 plus grandes entreprises, établie par Fortune. Serena permet aux
équipes de développement d’être plus efficaces grâce à la standardisation et l’automatisation du
processus de développement pour les environnements mainframe ou distribués. Serena permet aux
maîtrises d’ouvrage d’améliorer la productivité grâce à une nouvelle génération d’outils Web 2.0
pour construire des Business Mashups. Les Business Mashups rendent possible l’automatisation de
processus quotidiens communs, ils sont visuels et ne nécessitent pas de codage. Serena permet aussi
aux responsables informatiques un gain de visibilité sur leurs projets, leurs ressources et leurs coûts.
Les directeur des systèmes d'information devraient avoir autant accès aux informations sur leurs
projets qu’un directeur financier a accès aux informations financières. Pour plus d’informations sur
Serena : www.serena.com .
Serena et Mariner sont des marques déposées de Serena Software, Inc. Tout autre nom de produit ou
raison sociale appartient à son propriétaire respectif. Copyright © 2009 Serena Software, Inc. Tous
droits réservés.
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