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TALAIA OpenPPM, Gestion de portefeuille de projets

TALAIA OpenPPM, Project Portfolio Management
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Monitoring Project Execution
Monitoring et Suivi de l'exécution du projet
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Team Members are executing activities. They are aware at all time if
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Donnez la bonne information à
la bonne personne au bon moment.

Vision globale

TALAIA OpenPPM donne un aperçu de tous les projets en cours en signalant les progrès et les résultats en temps réel.
L'outil couvre l'ensemble du cycle de vie du projet des idées d'investissements possibles jusqu'à la clôture ou l'annulation de
portefeuilles de projets et de projets.
A tout moment les parties prenantes peuvent mesurer la déviation entre ce qui était attendu et ce qui s'est réellement passé.

Informations de base
La méthode utilisée par TALAIA OpenPPM offre à la fois un
aperçu 360 ° et une vision de bout en bout basée sur un retour
ascendant des membres de l'équipe aux gestionnaires de projet
et en cours au programme Grâce à l'exigence du processus de
données de l'outil, TALAIA OpenPPM fournit des rapports de
suivi de qualité en assurant les informations nécessaires et
disponibles à tous les niveaux pour réussir chaque projet.

Gestion des investissements
TALAIA OpenPPM est la première solution open source à gérer
les investissements, projets individuels et programmes de projets,
en cohérence avec normes développées par PMI ®.
TALAIA OpenPPM recueille ces niveaux de gestion sous la forme
de rôles.
Le rôle du gestionnaire de portefeuille correspond généralement
au chef de direction PMO, qui a une visibilité de haut niveau sur
tous les projets de l'organisation.

Aucune exclusion
Dans TALAIA OpenPPM, nous sommes conscients que les projets
ne sont pas isolés mais gérés en équipe au sein de l'organisation.
Le rôle le plus important le gestionnaire de projet, il existe 9 autres
rôles déﬁnissant a chacun un accès aux informations appropriées.

Capacité d'intégration
Talala OpenPPM est un cadre de gestion ouvert permettant l'intégration
avec toute demande. L'outil comporte des plugins pour l'intégration avec
MS Project, JIRA et Redmine. Cette fonctionnalité permet d'importer le
ﬁchier pour charger le calendrier, le coût et la portée, ou de mettre à jour
le contrôle et la surveillance.

Proﬁls d'utilisateurs
Chaque utilisateur dépend du rôle qu'il ou elle joue dans le système
auquel un espace de travail particulier est assigne.
Talaia OpenPPM permet d'attribuer les éléments suivants :
proﬁls : PMO, gestionnaire de placements, chef de projet, membre
de l'équipe, Gestionnaire de ressources, Gestionnaire fonctionnel,
Commanditaire et parties prenantes.
Talaia OpenPPM est multi proﬁl , donc vous pouvez affecter différents
proﬁls pour chaque utilisateur

Gestion Documentaire
Possibilité d’attacher des documents à n’importe quel objet, de les
stocker dans la base de données, dans des dossiers réseau ou établir
des liens vers la gestion externe de documents.
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