Enfin une solution pour vous aider
à atteindre vos objectifs !
En quelques mots
Objectiver est une solution rigoureuse pour gestionnaires, chefs de
projets et analystes permettant de tirer le meilleur de leurs projets.
Il leur donne une vue globale mais aussi détaillée sur leur système,
entreprise ou projet, en raison d’une identification systématique des liens
entre :
9 Les buts et les objectifs poursuivis
9 Les rôles et les responsabilités (de toutes les personnes
impliquées ou des systèmes automatisés)
9 Les processus et leurs priorités
Objectiver vous donne une opportunité unique d’identifier, de visualiser
et de suivre chaque élément de votre projet.

Un outil de référence…
Facile à comprendre et à utiliser, conditionné avec un outil de génération
web qui permet de partager vos processus, vos buts, … avec vos
collaborateurs, Objectiver
deviendra rapidement le nouvel
outil de référence au sein de
votre organisation.

…applicable dans bien des secteurs
Parc de l’Alliance
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Objectiver a été utilisé avec succès sur de nombreux projets dans des
domaines divers :
9Ingénierie des exigences
9 Planification métier
9Cahier des charges et appels d’offres 9 Qualité : CMM et ISO 9000
9BPR et modélisation de processus
9 Gestion de la connaissance
Vous arriverez vite à la conclusion qu’Objectiver peut être utilisé à tout
moment du cycle de vie de vos projets.

Projet :
plan d’investissement
Contexte

Projet :
Ingénierie des exigences
Contexte

9 Producteur d’acier
international

9 Un acteur de premier plan
dans la l’industrie mécanique

9 Redéploiement industriel dû
aux évolutions technologiques

9 Sites de production européens
avec différentes approches de
gestion des inventaires

Objectifs
9 Identifier les objectifs et les
exigences métiers pour un
nouveau système de gestion
de la production
9 Choisir entre différents
scenarios d’investissement
Valeur ajoutée d’ Objectiver
9 Sélection des priorités des
investissements en phase
avec les objectifs métiers
9 Transfert de connaissance au
travers de la capture des
processus et information clefs
9 Séparation claire entre trois
couches architecturales

Quelques clients

Objectifs
9 Introduire un système de
gestion des commandes
commun aux sites concernés
9 Définition des exigences pour
le cahier des charges
9 Priorétisation des exigences
basée sur les objectifs métiers
Valeur ajoutée d’ Objectiver
9 Exigences communes avec
arbitrage des conflits
potentiels
9 Facilité de communication
(direction, fournisseurs, DSI)
9 Exigences non ambiguës
accélérant le processus
d’appel d’offres
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