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IT – Equipe projet

« Bravo à toute l’équipe
on a terminé la release 
avec succès ! »

Business - Utilisateur
« Depuis 2 mois j’attends
Cette feature, et voilà,
Ça bug et ce n’est pas ce
Que j’ai demandé… »
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Un jour sans fin…
Votre Pipeline fonctionne correctement ! 
Mais qu'en est-il de la Qualité ?

DeVops 
Leaders

Production Support
Team

BusinessDev Team

Anomalies !
Incidents !
Problèmes !Pipeline de l’application

OUTIL ITSM - PRODExecuter le 
pipeline

La nouvelle version 
a été déployée avec 

succès

Anomalies 
détectées

Prise en 
charge des 
incidents, 

problèmes et 
demandes de 

support

Transmettre 
les problèmes 
à l'équipe de 

DevOps

Je veux que 
mon pipeline 
tourne

Je veux finir 
mon projet 
dans les temps Je veux réduire mes 

demandes de support

Je veux pouvoir faire 
mon métier dans les 
meilleures conditions

Toutes les parties 
prenantes ont la 

tête dans le 
guidon

Comment gagner en efficacité
et réduire les coûts ?
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VSM - APERÇU DE BOUT EN BOUT DE LA VALEUR 
AJOUTÉE

Aidez vos équipes à s’améliorer pour plus de qualité avec un meilleur time to market

Optimiser l’utilisation des 
ressources et donner les moyens 
aux équipes de s’améliorerQualité et traçabilité 

des pipelines DevOps

Les images d'écran sont susceptibles d'être modifiées et ne constituent donc pas un engagement à fournir un produit logiciel, un code ou une fonctionnalité.

KPI et tableau de bord pour 
superviser la qualité et les 
développements

Intégrez automatiquement 
en API Rest les sources de 
données de vos services 
outillés existants
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VSM - LES INNOVATIONS ET LES AVANTAGES 
STRATÉGIQUES

« stratégie de livraison » de bout en bout

Analyses intelligentes basées sur les données

Flux de valeur centrés sur la qualité

Automatisation alimentée par l'IA

Plate-forme cloud ouverte et intégrée

Innovation de la plateforme Avantage stratégique pour le client

Optimiser l'efficacité et la traçabilité de vos projets

Anticiper et agir pour maximiser le ROI

Livrer des produits de haute qualité avec un 
minimum de retouches

Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour 
maximiser la création de valeur

Orchestrer en toute transparence des chaînes 
d'outils multiplateformes
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Micro Focus
ValueEdge
Platform

Integrations

Branchez vos sources de données et vos pipelines et améliorer la 
qualité instantanément (Comitteur Bugeur, Catégorisation des 
anomalies avec l’IA,…)

Profitez d’une visibilité totale des indicateurs de la chaine de valeur 
pour l’ensemble des activités d’une équipe ou à l’échelle, afin d’aider 
les équipes à s’améliorer et à gagner en performance

Augmentez la qualité pour plus de satisfaction IT & Business

Avantages
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« Micro Focus ALM Octane nous
offre une visibilité totale sur tous
les aspects du processus de
gestion de la qualité logicielle.
Les parties prenantes sont
désormais en mesure d'identifier
rapidement les anomalies avant
que l'application n'entre en
production, ce qui leur permet
d'évaluer les problèmes, de créer
les solutions et d'itérer sur la
conception. »

Responsable de l'ingénierie des 
tests, Nationwide Building Society 

Temoignage client 
Comment ont-ils amélioré la qualité et les délais de livraison avec Value Edge ?

Première entreprise financière mutualiste britannique
Second fournisseur de prêts hypothécaires au Royaume-Uni 
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DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT !
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