Planview est reconnue comme un leader
pour la troisième année consécutive dans
le Magic Quadrant™ 2022 de Gartner® dans
la catégorie Outils de planification agile en
entreprise
Planview®, le leader mondial dans les domaines de la gestion de portefeuille et de la gestion du
travail, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait été nommée comme un Leader dans le Magic
Quadrant 2022 de Gartner, catégorie Outils de planification agile en entreprise1 (Enterprise Agile
Planning Tools) pour la troisième année consécutive, en raison de sa capacité d’exécution et de
l’exhaustivité de sa vision. Cette nouvelle fait suite à l’annonce récente de la part de Planview de
son statut de Leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner, catégorie Gestion stratégique de
portefeuille2.
Téléchargez une copie gratuite du rapport 2022 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Agile
Planning Tools (Magic Quadrant 2022 de Gartner, catégorie Outils de planification agile en
entreprise).
« Ces dernières années ont été un tourbillon, car les organisations ont dû réorienter leurs activités
et leurs stratégies à la lumière des importants changements macroéconomiques qui ont touché le
marché », a déclaré Louise Allen, directrice des produits chez Planview. « Les capacités de
planification agile en entreprise de Planview ont réussi à aider des organisations à évoluer et à
accélérer la transformation agile en apportant une base pour le changement. Qu’une organisation
soit au début ou à un stade plus avancé de sa transformation, Planview lui donne la possibilité de
connecter la stratégie à la prestation. »
Selon Gartner, « L’EAP est une pratique courante et en croissance constante. Les organisations qui
adoptent le développement agile en entreprise sont confrontées au défi de devoir coordonner le
travail de plusieurs équipes de gestion agile et d’adapter leurs processus de gouvernance et de
leadership pour prendre en charge les méthodologies de l’agilité. Les outils EAP y contribuent en
offrant une visibilité accrue sur la livraison des travaux. »
Planview a également été reconnue dans le document complémentaire au Magic Quadrant de
Gartner®, le rapport « Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools »3. Ce rapport évalue
les solutions des fournisseurs par rapport à un ensemble de fonctionnalités et de capacités
produits et explique comment celles-ci s’appliquent en fonction de cas d’utilisation importants.
Planview a reçu le score le plus élevé pour deux cas d’utilisation : Portefeuille de produits
numériques et Projet hybride, Programme et portefeuille de produits. Planview a également
terminé ex aequo avec le score le plus élevé dans le cas d’utilisation Scaled Agile Framework (SAFe).

Pour en savoir plus sur la solution Enterprise Agile Planning de Planview, visitez :
www.planview.com/enterprise-agile-planning.
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Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne
conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs
scores ou autre désignation. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisme de
recherche de Gartner, et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute
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GARTNER, Magic Quadrant et Critical Capabilities sont des marques déposées ou de service de Gartner, Inc.
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À propos de Planview
Planview a une mission : construire l’avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux
organisations de connecter les entreprises, des idées à l’impact, en leur permettant d’accélérer la
réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et
de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats
stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible,
quelle que soient leurs méthodes de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite
d’entreprise de Planview permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des
expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas et avec des sites dans
le monde entier, Planview compte plus de 1 000 employés, desservant 4 000 clients et 2,4 millions
d’utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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