Ivanti Service Manager
Project Portfolio Management Easy’s
Prise de décision stratégique sur l’ensemble du portefeuille
Outre la gestion des services, les principaux défis sont de visualiser, suivre et gérer
toutes les initiatives et projets en cours. Comme les capacités sont limitées, vous
devez sélectionner les bons projets pour les bonnes conditions. Les ressources et le
budget doivent être pris en compte pour toutes les équipes et tous les types
d’activités.
Le module de Project Portfolio Management d’Easy’s (ESPPM) vous aide à tirer parti
de l’affectation de vos ressources clés et à identifier les calendriers et les ressources
du projet compatibles. L’optimisation des efforts pour chaque projet nécessite une
visualisation globale permettant d’allouer les ressources, de suivre les coûts et de
faire les ajustements nécessaires afin de mieux gérer les risques.
L’ESPPM fournit des fonctionnalités intégrées pour la gestion de projets et de
portefeuilles à travers l’informatique ainsi que d’autres parties de votre entreprise.
Entièrement intégré à la gestion de Ivanti Service Manager, le module ESPPM est
très adaptable à vos besoins.

Collaboration et reporting
Le diagramme de Gantt, les vues de phase pour les projets, les tâches, le statut, le calendrier et
les tableaux de bord intuitifs offrent une meilleure gestion des efforts et de l’allocation des
ressources grâce à votre portefeuille.
Un référentiel de document de projet et des fonctionnalités de collaboration sont également
disponibles pour aider les employés à partager des mises à jour et à créer le processus du cycle
de vie du projet est plus efficace.
En outre, l’ESPPM offre des capacités de gestion des risques et des problèmes, y compris des
flux de travail d’escalade sur les projets en cours.
L’ESPPM permet aux décideurs de mettre en évidence, de gérer et d’atténuer les risques sur les
projets et les portefeuilles critiques. La gestion de la refacturation est personnalisable selon les
spécificités de votre entreprise.
Les tableaux de bord fournissent des rapports efficaces, permettent de quantifier vos actifs et
vous aident à évaluer votre retour sur investissement.

FONCTIONS CLES
• Identifier, gérer et atténuer les risques du projet
• Surveiller les projets et les allocations et le budget des
portefeuilles
• Gérer les activités et les ressources du projet dès le début
de la mise en œuvre
AVANTAGES CLES
• Equilibrer les risques dans tous les projets
• Allouer des ressources aux projets alignés sur les objectifs
stratégiques
• Améliorer votre capacité à délivrer les projets clés

