Planview redéfinit la gestion classique de portefeuilles de projets,
en dotant Planview Enterprise 12 de nouvelles capacités de planification
stratégique
Cette dernière version innove par ses nouvelles catégories et perfectionne l’
expérience utilisateur, en partenariat avec sa communauté de clients, selon le
principe de « l’Inner Circle ».
Avec Planview Enterprise 12, dernière version en date de sa remarquable solution de gestion des ressources et
de portefeuilles de projets, Planview demeure fidèle à son engagement : donner aux entreprises les moyens
d’intégrer stratégie et exécution. Cette nouvelle mouture propose des outils de planification stratégique en mode
natif à toutes celles qui ont à cœur de dynamiser la croissance et l’innovation, d’opérer des transformations
numériques et d’améliorer la gestion de leurs programmes. Planview Enterprise 12 continue également à tirer
parti d’une très large communauté de clients, la première du marché à se prêter à des opérations conjointes de
développement, pour promouvoir l’expérience utilisateur et renforcer l’adoption de la gestion des portefeuilles
de projets à l’échelle de l’entreprise.
Des catégories innovantes : la planification stratégique intégrée à la gestion de portefeuilles de projets
Les grandes entreprises traversent, à l’heure actuelle, des turbulences sans pareilles. Il est primordial qu’elles
puissent élaborer un plan stratégique susceptible d’être mené à bien jusqu’à son exécution, et veillent à ce que
leurs ressources soient affectées aux priorités de degré élevé en vue de parvenir aux résultats concrétisant la
stratégie de leur entreprise.
« Les outils de gestion de portefeuilles de projets étaient capables, jusqu’à présent, de recadrer les tâches et les
projets en fonction des stratégies définies par un autre acteur de l’entreprise. Avec Planview Enteprise 12, la
planification stratégique n ’ est plus une simple question de recadrage ; elle consiste à élaborer des plans
stratégiques qui favorisent leur exécution à tous les échelons de l’établissement, en se donnant les moyens de
mettre en œuvre le plan et, au final, de donner vie à la stratégie de l’entreprise », souligne Patrick Tickle,
directeur produits de Planview.
Planview Enterprise 12 propose des capacités intégrées de planification stratégique, incluant une gestion
enrichie des programmes, une feuille de route stratégique et des portefeuilles orientés résultats. Ces nouveaux
outils s’inscrivent à l’appui de trois scénarios phares :

1. Bureaux de gestion de projets (PMO) en charge de l’administration des programmes, que ces derniers
concernent un service ou l’entreprise toute entière

2. Responsables informatique et métier conduisant des initiatives de transformation numérique
3. Divisions qui, en favorisant l’innovation et la croissance, dynamisent leur chiffre d’affaires
« Privilégier les stratégies les mieux adaptées au service des clients exige une certaine transparence sur la
nouvelle demande, doublée d’une capacité à évaluer la performance des initiatives en cours. En intégrant
planification stratégique et pratiques d’exécution, l’entreprise s’engage dans un cycle continu, s’inscrivant audelà d ’ activités déconnectées et dysfonctionnelles. » The Agile Planning Ecosystem Takes Center Stage
Landscape, par Margo Visitacion et Gordon Barnett, Forrester Research, 12 mai 2016.

Volonté de parvenir à une expérience utilisateur inégalée en gestion de portefeuilles de projets
Avec Planview Enterprise 12, Planview demeure fidèle à un autre engagement : garantir à ses clients une
expérience utilisateur inégalée en gestion de portefeuilles et des ressources. Grâce aux innovations introduites
par Planview Enterprise 11 via le ruban et les mosaïques, les portefeuilles, les outils d’analyse et le reporting
sont intégrés très exactement là où les utilisateurs – novices ou experts, responsables de divisions ou PMO – en
ont besoin.
La nouvelle version est dotée d’une interface actualisée, moderne et uniforme sur l’ensemble du produit, et deux
des pages les plus appréciées du produit ont été redessinées : la feuille de temps et la planification financière.
Ces optimisations marquent un tournant décisif dans le projet global de refonte de l’expérience utilisateur qui,
trois années durant, a été mené de concert avec plus de 250 clients qui lui ont consacré plusieurs milliers
d’heures de collaboration et plus de 500 heures de tests d’ergonomie et d’informations en retour.
Le programme « Inner Circle », une communauté au cœur de la dynamique produits de Planview
La nouvelle version est le fruit d’une participation active des clients au processus de développement selon le
principe de « l ’ Inner Circle », qui réunit des PMO ainsi que des responsables métier et chargés de
développement produits issus des premières entreprises au monde. En échangeant sur des scénarios d’utilisation
concrets, cette communauté contribue à définir des priorités et assure un retour d’informations constant durant le
processus de développement des produits.
« La collaboration étroite nouée avec nos clients est depuis longtemps indissociable du mode de
commercialisation de nos produits », précise Patrick Tickle. « Ce partenariat avec notre communauté de clients
garantit que nous mettons sur le marché la panoplie de fonctionnalités la plus précieuse qui soit ; les clients
retirent ainsi une valeur ajoutée optimale de nos solutions. »
Récapitulatif des nouveautés de Planview Enterprise 12
Nouvelle feuille de route stratégique permettant aux entreprises de concrétiser leur stratégie au travers
de programmes, projets, produits et autres réalisations
Gestion enrichie des programmes avec intégration des calendriers et des informations financières pour
l’ensemble des programmes et des projets
Nouveaux portefeuilles orientés résultats englobant les produits, applications, services, technologies,
etc., indispensables à la menée à bien d’une stratégie
Reporting simplifié grâce à une nouvelle feuille de temps
Données financières dynamiques, avec une nouvelle page détaillant la planification financière
Reporting étendu, à partir du ruban, à l’appui des programmes et des résultats
Outils d’analyse Microsoft® Power BI® intégrés et optimisation du pack de contenu
Informations complémentaires sur Planview Enterprise 12.
Planview présentera en démonstration les nouveautés de Planview Enterprise 12 lors du Gartner PPM and IT
Governance Summit, les 13 et 14 juin à Londres.
À propos de Planview
Planview donne aux entreprises les moyens de tirer le meilleur parti de leurs ressources et d’atteindre leurs
objectifs. Nous sommes leader mondial des solutions de gestion des tâches et des ressources, couvrant la

planification stratégique, la gestion de portefeuilles et de ressources, la collaboration sur des projets et
l’architecture d ’entreprise. Des petites équipes aux grandes structures, les établissements de tous secteurs
d’activité recourent aux produits Planview : Planview Enterprise, Projectplace et Troux. Nous sommes basés à
Austin (Texas) et nos 600 collaborateurs aux quatre coins du monde sont au service de plus d’un millier de
grandes entreprises et d ’ un million d ’ utilisateurs. Pour de plus amples informations, consultez le site
http://www.planview.com.

