SPAR Autriche choisit CA Clarity PPM pour sa gestion structurée multi-projet, de la
demande à la livraison
Contec-X a été sélectionné comme partenaire Platinum de CA Technologies de premier choix,
pour une implémentation dans 6 pays.
Paris, le 27 juillet 2010 - Le groupe de grande distribution SPAR Autriche a choisi le logiciel
de gestion de projets et de portefeuilles CA Clarity PPM de la société CA Technologies
(NASDAQ: CA). Contec-X GmbH, le partenaire Platinum de CA Technologies, a mis en
place une solution technologique sur mesure pour la gestion de projets et de portefeuilles
(PPM). Active dans 6 pays, la chaîne de grande distribution utilise désormais le logiciel CA
Clarity PPM pour organiser l'ensemble des processus du projet, incluant la sélection, la
priorisation, la planification détaillée, le contrôle complet et la supervision.
Contec-X a tout d'abord déployé son logiciel CA Clarity PPM au siège de SPAR basé à
Salzbourg, puis l'a instauré par étapes, en Hongrie, en Slovénie, en République Tchèque, en
Croatie et en Italie. Aujourd'hui, environ 200 employés utilisent cette solution informatique
moderne à l'échelle de l'entreprise. Ils sont capables de collecter, d'analyser, d'optimiser, de
budgétiser et de programmer des projets, de l'idée à sa mise en œuvre.
SPAR Autriche a évolué pour passer du statut de simple distributeur alimentaire traditionnel à
celui de grand groupe industriel en Europe Centrale, implanté dans six pays différents. SPAR
a choisi CA Clarity PPM comme système de base pour la gestion de projets et de portefeuilles
à l'échelle du groupe, afin d'exécuter plus efficacement divers projets organisationnels et
technologiques au sein de l'entreprise. La solution technologique personnalisée de SPAR a été
développée et mise en service par Contec-X. SPAR est maintenant en mesure de normaliser,
d'accélérer et d'optimiser ses projets et sa gestion de portefeuilles aussi bien en Autriche qu'en
Hongrie, en Slovénie, en République Tchèque, en Croatie et en Italie.
La solution PPM est utilisée en remplacement d'une multitude d'e-mails, de documents Word,
Excel et d'autres outils. En revanche, la nouvelle solution PPM garantit maintenant que tous
les processus s'exécutent à l'identique dans tous les lieux et marchés, en conformité avec les
bonnes pratiques établies.
À l'heure actuelle, environ 200 employés de SPAR ont accès au logiciel CA Clarity PPM et
peuvent ainsi gérer des projets tout au long de leur cycle de vie. L'objectif est de disposer
d'une solution PPM qui accroît significativement l'efficacité concernant l'organisation du
projet. Cela permettra à SPAR de gérer avec fiabilité et précision le volume croissant et le
champ des projets liés à l'expansion du groupe de distribution
Pour plus d’informations sur la large gamme de logiciels pour mainframe de CA
Technologies : http://www.ca.com/us/mainframe-products.aspx
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