MÉTHODOLOGIE CONSENSUS

Déployer en toute sécurité vos
applications métiers stratégiques
Le remplacement ou la mise à niveau de vos applications métiers stratégiques est un défi pour la plupart des
entreprises. Ce moment peut être déterminant pour la carrière des personnes responsables de leur déploiement.
Laissez-nous vous accompagner afin que la vôtre devienne également exceptionnelle à juste titre.

Les entreprises font toujours face aux mêmes problèmes lors du
déploiement de grands projets de transformation.
Et nous avons aidé nombre d’entre elles à les surmonter. Nous
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savons qu'il est capital de disposer de la bonne technologie et de
gérer les projets avec efficacité. Sans accompagnement efficace du
changement, la transformation d’une entreprise est vouée à l’échec.
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Dans de nombreux cas, le service IT mène une existence séparée des
autres services de l’entreprise.
Ces derniers ne travaillent que rarement ensemble. Il est important

Projet préliminaire

que les dirigeants soient impliqués dans la transformation du cœur

Fonctionnement
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des processus métiers qui deviendront une nouvelle solution unifiée.
De son côté, le service informatique doit avoir une idée claire de la
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stratégie de l’entreprise.
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La transformation n’est cependant pas un projet purement
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(Waterfall et Essentials uniquement)

informatique. En tant qu’entreprise mondiale de conseil en solutions,
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Hitachi Solutions peut vous aider à faire le lien entre la technologie
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et les défis que doit relever votre entreprise.
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Pendant que certaines entreprises « réinventent la roue » sur le
plan de la technologie et du changement, nous savons, nous, que le
monde a déjà changé. Nous pouvons rapidement mettre en place
une approche adaptée, à partir de notre vaste gamme d’outils et de
modèles Consensus qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent de

Cette méthodologie a pour objectif de:
•

Fournir un ensemble d’outils et de documents de référence, qui

façon reproductible et prévisible. Nous adaptons notre approche à

facilitent la réalisation des programmes et des projets complexes

chaque entreprise ; nous avons une longue expérience à cet égard.

dans les délais et le budget impartis.

Mais nous ne partons pas pour autant de zéro. Nos modèles sont

•

Agile.

fondés sur des années d'expérience dans la mise en œuvre de grands
projets et de programmes de transformation organisationnelle.

Proposer plusieurs approches de projet, depuis Waterfall jusqu’à

•

Offrir l’option Essentials centrée sur des solutions préconfigurées

Il est capital de disposer de la bonne technologie et de gérer

avec des itérations rapides de développement, qui permet aux

les projets avec efficacité. Sans accompagnement efficace du

entreprises de lancer des projets plus rapidement et à moindre coût.

changement, la transformation d’une entreprise est vouée à
l’échec. Notre méthodologie Consensus propose une approche
exhaustive pour chaque étape de la durée de vie de votre projet.
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Notre méthodologie Consensus complète et éprouvée comporte

Faire basculer une activité vers une nouvelle solution unifiée n’a

cinq phases clés pour vous assister tout au long de la durée de vie

rien d’anodin. Si vous ajoutez à cela la difficulté de trouver un

de votre solution:

fournisseur qui travaille selon votre approche préférée, la tâche peut
alors sembler monumentale.

Lancement
L'équipe de conseil Hitachi Solutions collabore avec vous pour comprendre le fonctionnement de vos activités et pour vous aider à définir,
rapidement et efficacement, le périmètre de votre projet.

Il est important de pouvoir avancer main dans la main avec un partenaire
projet expérimenté, qui connaît à la fois la technologie et votre entreprise.
Les consultants chevronnés d’Hitachi Solutions s'intègrent de façon
transparente à vos équipes, tant au niveau de vos activités que de votre
technologie, pour vous aider aujourd’hui comme dans le futur.

Élaboration
Le travail de conception d’une solution plus détaillée débute en tenant
compte des exigences d’intégration et de migration des données. Un
projet de solution est ensuite soumis à votre approbation.

« L’équipe d’Hitachi s’est révélée être exceptionnelle. Elle connaissait la
technologie et l’avait déjà implémentée. Elle s’est distinguée en intégrant
la culture et l’activité de la Bank of Ireland avec succès. Nous savions
qu’avec elle, nous pourrions tout surmonter. Je suis vraiment content

Construction
Nous développons ensemble toutes les personnalisations que vous
souhaitez. Une fois que la solution est prête, l'équipe Solutions Hitachi
commence à la tester et l'équipe projet interne planifie l’exécution
des tests d’acceptation des utilisateurs qui auront lieu au cours de la
phase de transition.

que le partenariat avec Hitachi Solutions ait si bien fonctionné. »
Karl Manning, Directeur commercial, Bank of Ireland
« Bien qu’Hitachi Solutions ait des clients plus importants que nous,
l’équipe s’est toujours montrée disponible quand on avait besoin
d’elle. Elle a fait preuve de beaucoup de souplesse pour intégrer nos
changements et nos délais relatifs à la mise en œuvre. Je serais

Transition
Lorsque les tests utilisateurs sont terminés, nous préparons le
lancement de la nouvelle solution. Nous partageons toutes les

heureuse de partager mon expérience positive avec toute personne qui
envisagerait de travailler avec cette société. »

informations nécessaires concernant le projet, y compris celles

Anna Gagliano, Directeur de projet, Responsable de la gestion de

relatives aux personnalisations demandées, avec notre équipe

l'information, Argent

Services Managés qui sera chargée de suivre la solution au
quotidien une fois qu'elle sera opérationnelle.

Visitez la page étude de cas de notre site web pour découvrir ce
que nos clients disent de leur expérience de travail avec Hitachi

Fonctionnement
Une fois que le projet est lancé, l'équipe projet initiale Hitachi Solutions
aide l'équipe projet interne durant les premières semaines de son

Solutions
http://www.hitachi-solutions.fr/etude-de-cas/

fonctionnement. En parallèle, l'équipe Services Managés vous
assiste et accompagne votre solution sur le long terme. Elle travaille
en collaboration avec vous afin de l’adapter selon l’évolution de vos
besoins et d’introduire, de manière simple et efficace, des mises à
niveau et des correctifs logiciels.
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