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Te c h n o l o g i e n o v a t rice . Méthodologie reconnue.
R é sultats prouvés.

Réussir dans le nouvel écosystème économique nécessite
de repousser les barrières traditionnelles en termes d’organisation,
de temps, de géographie et de culture afin d’étendre la collaboration
au-delà des frontières de l’entreprise.

L’innovation et le
nouvel écosystème
inter-entreprises

La solution ProjExec™
ProjExec est un portail Web sécurisé qui met les nouvelles technologies
de collaboration au service des meilleures pratiques en gestion
de projet. ProjExec permet des gains importants de productivité grâce
à des échanges collaboratifs pertinents dans le contexte du projet.
ProjExec garantit la qualité des projets en facilitant le contrôle de
l’avancement et en automatisant le traitement des anomalies.
ProjExec est lauréat de trois prix d’excellence en 2006, dont le prestigieux

L’innovation devient rapidement
la clé de voûte de l’économie
moderne. La recherche de plus de
croissance, de meilleures marges
et la fidélité des clients oblige
les entreprises à collaborer avec
l’écosystème économique mondial
– un réseau composé de clients,
fournisseurs et partenaires –
pour alimenter leurs activités avec
des idées nouvelles.
Cependant, la collaboration
inter-entreprises à cette échelle
n’est plus une mince affaire.
Une étude récente montre que
moins de 30% des projets sont
jugés réussis en termes de délais,
qualité et coûts.
Les sociétés innovantes se réorganisent pour mener à bien leurs
activités, en s’appuyant sur les
meilleures pratiques de gestion de
projet, notamment celles conseillés
par le PMI® (Project Management
Institute). Cette méthodologie
décompose le projet en cinq étapes
majeures : l’initialisation, la planification, l’exécution, le contrôle
et la clôture.
ProjExec facilite la gestion d’un
projet tout au long de son cycle de
vie, y compris pendant la phase
d’exécution où les risques de
dérive du projet sont les plus forts
et où une collaboration efficace
au sein de l’écosystème est
déterminante.

« Best Lotus Software Solution ».

Le cycle de vie du projet
1
Initialisation

2

• Définition du projet
• Composition des équipes

Planification
• Définition du plan de projet
• Attribution des tâches

5
Clôture
• Évaluation
• Archivage

4
Contrôle
• Avancement
• Approbations
• Anomalies
• Changements

3
Exécution
• Organisation
• Collaboration
• Avancement

la solution

IBM PartnerWorld Beacon Award pour

Productivité

Qualité

Sécurité

ProjExec vous permet d’accélérer

En respectant les pratiques reconnues

ProjExec permet la participation

considérablement la réalisation

en termes de gestion de projet,

en toute sécurité des partenaires

de vos projets collaboratifs :

ProjExec assure la qualité de vos

de l’entreprise :

• Accéder en priorité aux informa-

projets collaboratifs :

• Personnaliser les droits d’accès des

tions pertinentes en fonction de
votre rôle.

• Rassembler l’expertise de tous les
partenaires de l’entreprise.

• Exploiter pleinement la messagerie
instantanée, l’indicateur de présence en ligne, la téléconférence,
les forums de discussion, etc.
• Simplifier la sauvegarde, le classement et la recherche des données.

• Minimiser l’impact des anomalies et
des changements.

participants sur une base de rôles
contextuels spécifiques à chaque
projet.
• Centraliser et sauvegarder toutes

• Autoriser et responsabiliser les opérationnels et favoriser l’implication
des clients et autres sponsors.
• Recevoir des alertes et contrôler

les données et sécuriser tous les
échanges relatifs au projet.
• Protéger et valoriser les connaissances acquises.

en temps réel l’avancement des
tâches.

Fonctionnalités
Visibilité. Contrôler l’avancement des projets. Naviguer du niveau global jusqu’au niveau des tâches en quelques clics.
Personnalisation. Paramétrer le portail pour l’adapter aux spécificités du métier, du client et du projet en cours.
Connectivité. Intégrer la messagerie et l’annuaire de l’entreprise.
Administration. Automatiser les processus administratifs tels que la validation des documents et des comptes-rendus d’activités.

> Dirigeant

>

Productivité. Réduire le temps de pilotage de projet et gagner du temps au cours de toutes les phases du cycle du projet.
Contrôle. Visualiser en temps réel l’avancement des projets. Bénéficier d’alertes et de notifications automatiques. Faciliter le contrôle
des anomalies et des changements.
Conformité. Faciliter l’application des meilleures pratiques de gestion de projet recommandées par le PMI ® (Project Management Institute).
Compatibilité. Synchroniser le plan de projet avec Microsoft ® Project et exporter des données vers des formats standards (XML, CSV)

chef de projet

> opérationnel

Simplicité. Accéder à toute l’information à l’aide d’un simple navigateur Web.
Collaboration. Exploiter pleinement les capacités des technologies collaboratives sans quitter le contexte du projet : la messagerie
instantanée, l’indicateur de présence en ligne, la téléconférence, les forums de discussion, etc.
Organisation. Simplifier la sauvegarde, le classement et la recherche des données, telles que les documents livrables. Bénéficier de
l’historique des échanges autour des données. Accéder en priorité aux informations pertinentes en fonction de votre rôle.
Reporting. Communiquer l’avancement de vos tâches et soumettre des rapports d’activités en quelques clics.
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Prérequis logiciels

ProjExec™ à l’épreuve

ProjExec™ pour IBM® Workplace™

Une des plus grandes agences de publicité internationale risquait de
perdre des clients clés.

IBM Workplace Collaboration Services
ou IBM Workplace Services Express
ou WebSphere Portal Server

ProjExec™ Standard Edition
Serveur d’applications, tel que Tomcat
ou IBM WebSphere
Application Server
SGBDR tel que DB2, Oracle,
MS SQL Server,
Cloudscape, Firebird
Serveur de messagerie, annuaire LDAP,
et outils de collaboration spécifiques
(optionnel)

La direction de la création rencontrait de grosses difficultés dans la gestion
du processus d’approbation qui nécessite le recueil des informations des
participants éparpillés autour
du globe. Ceci entraînait
la réception d’informations
incomplètes, la renégociation
permanente des dates limites,
et l’insatisfaction chronique
des clients.
La direction de la création
a indiqué qu’il était vital de
réduire significativement la durée du processus de création collaboratif.
Elle voulait fournir une transparence en incluant les clients dans
ce processus, tout en gardant le contrôle sur les données et les résultats.
La technologie ProjExec lui a fourni ces capacités. La direction de
la création a réduit le délai du processus d’approbation de 4 semaines
à 40 minutes. La solution optimisée a permis à l’agence non seulement
de garder ses comptes existants, mais est devenue un facteur décisif
dans l’acquisition de nouveaux clients.
Applications métier

Europe
ProjExec Software
Immeuble Hémiris
115, rue Claude Nicolas Ledoux
13854 Aix-en-Provence cedex 3
France
Tél.: +33 4 42 97 25 80
Fax: +33 4 42 90 02 91
Email: france@triloggroup.com
www.projexec.com/fr

Assurances

Immobilier

Automobile

Industrie

Banque

Métiers du bois

Collectivités locales

Métiers de l’habillement

Commerce de détail

Métiers du sport

Commerce de gros

Santé et sciences de la vie

Education et formation

Services

Electronique

Transports

Corporate Headquarters
Trilog Group Inc.
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