
Atlassian Jira Align est conçu pour offrir la visibilité, l’alignement et la productivité dont les 
organisations ont besoin pour une implémentation fructueuse de Scaled Agile (SAFe). Le service 
Jira Align Production Jumpstart vous permet de démontrer la valeur de Jira Align grâce à vos 
données et à vos équipes. En étroite collaboration avec un Solution Architect Jira Align, vos équipes 
découvriront par elles-mêmes ce que signifient une meilleure collaboration et des résultats plus 
rapides grâce aux pratiques SAFe et à Jira Align.

Collaboration avec Atlassian

Votre Solution Architect Jira Align sera à vos côtés à chaque étape de votre parcours. Il s’appuiera 
sur son expertise pour configurer Jira Align en fonction des pratiques Agile à l’échelle de votre 
organisation. Parallèlement, vous assisterez à des points hebdomadaires, des ateliers dédiés et 
d’autres activités spécialement pensées pour vous maintenir sur la bonne voie tout au long du 
programme de trois mois.

Production Jumpstart 
Passez à la pratique grâce à Jira Align. 
Découvrez l’agilité d’entreprise au rythme  
des start-ups.

Alignez les équipes dans toute l’entreprise
Trouvez rapidement un consensus sur les feuilles de route, le périmètre et les dépendances 
pour les équipes et les portefeuilles.

Obtenez des résultats à grande échelle
Libérez le potentiel de SAFe et présentez les résultats aux parties prenantes.

Créez de la valeur grâce à des données réelles
Testez Jira Align avec les données de votre organisation.

Démontrez l’accélération du délai de commercialisation
Identifiez des workflows pour accélérer la prise de décision, la définition des priorités et 
la livraison.

Rendez le travail et la finalité visibles
Tirez parti de la technologie d’agrégation pour maintenir l’alignement des équipes au sein de l’entreprise 

en temps réel.



ACTIVITÉS CLÉS CE QUE NOUS FAISONS

Découverte et
planification

Menez des discussions en face à face pour vous aligner sur les objectifs du 
programme, définir les rôles et responsabilités, identifier les participants 
au programme et les équipes associées, planifier les calendriers, définir la 
technologie de la plateforme et découvrir d’autres configurations nécessaires à 
son implémentation.

Intégration
avec Jira

Connectez Jira Software à Jira Align grâce aux parties prenantes dans les domaines
de la sécurité et des passerelles de sécurité.

Cartographie Jira
et optimisation
à grande échelle

Cartographiez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des économies d’échelle 
entre Jira Software et Jira Align, notamment les équipes, les tâches, les stories, 
les epics, les utilisateurs, l’état et bien plus. Examinez conjointement votre 
environnement Jira actuel, identifiez les bonnes pratiques d’évolution et apprenez 
aux utilisateurs à optimiser l’exécution pour une transparence et un alignement 
complets dans toute l’organisation.

Capture du
backlog

Créez des thèmes et des epics. Associez des fonctionnalités aux epics. Utilisez 
le backlog Jira Align. Ajustez les formulaires de type d’objet et assurez-vous 
que les champs appropriés sont visibles. Associez les risques, les objectifs ou 
dépendances connus.

Priorisation du
backlog

Estimez et priorisez le backlog. Planifiez la capacité et tirez parti du tableau Kanban 
de programme pour gérer le workflow.

Formation des
utilisateurs
finaux pilotes

Dispensez une formation basée sur les rôles aux utilisateurs finaux, qui aborde les
workflows prévus et les cas d’usage dans Jira Align.

Préparation de
la planification
trimestrielle

Remplissez les incréments de programme avec des epics, des fonctionnalités et des 
stories. Utilisez la salle de programme pour surveiller le travail en cours et planifier 
l’incrément de programme à venir. Utilisez la vue en colonne du backlog pour 
planifier la capacité.

Planification
trimestrielle

Faites la démo des vues de la plateforme telles que Feuille de route, Tableau
de programme, Risques, Objectifs, Dépendances et Salle de programme.

Scrum de Scrums
et point de
synchronisation
des Product
Owners (PO Sync)

Faites la démo de la salle de programme et des widgets pour suivre l’avancement
à l’aide du rapport d’avancement de l’incrément de programme. Planifiez des 
réunions Scrum de Scrums, des obstacles, des tendances de dépendances et la 
capacité de l’équipe. Ajustez les feuilles de route. Gérez le backlog de fonctionnalités.

Évaluation
continue

Conseillez les utilisateurs finaux pendant les heures d’ouverture hebdomadaires. 
Ajustez la configuration de Jira Align selon les besoins, identifiez les lacunes opéra-
tionnelles et dispensez une formation supplémentaire si nécessaire.

Revue et
planification des
étapes suivantes

Assistez à un atelier pour passer en revue les résultats du programme Jumpstart et
planifier la prochaine phase de livraison. Obtenez un document détaillé de la session
et un plan des étapes suivantes.



Solutions Enterprise

Le package Jira Align Jumpstart fait partie de la gamme de solutions Atlassian Enterprise :

 · Les Technical Account Managers (TAM) sont des conseillers en solutions Atlassian 
expérimentés qui vous permettent d’exploiter pleinement vos outils, d’améliorer la 
collaboration en équipe dans toute votre organisation et vous aident à utiliser efficacement 
nos produits à grande échelle.

 · Le support Premier vous permet en outre de contacter des ingénieurs de support 
expérimentés et réactifs, et de bénéficier de SLA mondiaux, ainsi que d’une assistance 
téléphonique et par e-mail durant les week-ends.

 · Les Solution Partners certifiés par Atlassian vous fournissent des services de conseil 
pratiques dans votre environnement pour concevoir, déployer, gérer, personnaliser et intégrer 
des solutions selon vos besoins spécifiques.

 · L’Atlassian University fournit les ressources dont vous avez besoin pour développer de 
nouvelles compétences, améliorer le travail de votre équipe et faire avancer votre carrière 
professionnelle.

Vous êtes prêt?

Le service Jira Align Production Jumpstart est fait pour votre organisation si vous:

 · utilisez déjà Jira Software comme outil d’équipe

 · appliquez un framework de déploiement à grande échelle comme SAFe, DA, LeSS ou autre

 · avez organisé deux événements de planification trimestrielle ou plus

 · avez mis en place les pratiques Agile dans votre équipe depuis au moins six mois

 · souhaitez connecter Jira Align et Jira pour des cas d’usage réels
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