
Une démarche adaptée au contexte actuel : Incertain, urgent et complexe.

La méthodologie Agile SCRUM propose de développer un logiciel sur un mode
itératif et incrémental sur la base d’une liste totalement transparente
d’éléments fonctionnels à implémenter (backlog). Les livraisons fréquentes
(maximum toutes les 4 semaines) d’un logiciel en parfait état de
fonctionnement et à forte valeur ajoutée permettent aux futurs utilisateurs de
se projeter et au bénéficiaire de demander des adaptations du logiciel avec une
forte réactivité, les développements se faisant sur un rythme constant d’une
durée de 2 à 4 semaines.

OPEN met à disposition une équipe performante constituée d’un Scrum Master
qui sera en charge de faire appliquer le cadre SCRUM et de développeurs
compétents pour construire un logiciel de qualité (directement mesurable via
le nombre d’anomalies). Elle sera en lien étroit avec votre Product Owner qui
aura en charge la gestion et la priorisation du backlog.

Nous mettons à disposition un coach Agile pour cadrer, former et conseiller
l’équipe et l’organisation et les aider à atteindre les objectifs du projet.
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Principaux jalons de préparation et du déroulement des itérations :



Pourquoi nous faire confiance ?

Nos équipes sont expertes sur les projets Agile SCRUM et dans la majorité
des environnements technologiques modernes.

Nous avons accompagnés ces bénéficiaires dans la mise en œuvre selon la
méthodologie SCRUM de logiciels impliquant parfois de forts enjeux.

Les objectifs de l’offre :

Contact : 
https://pages.atos.net/open/
ugap-amoe/

Réaliser un logiciel qui répond aux besoins du client en favorisant la 

visibilité du produit réalisé et la réactivité face aux potentiels 

changements de besoins.

Comment vous aider ?

Open peut vous aider à déterminer la bonne méthodologie à adopter pour la
conception et la réalisation de vos logiciels selon vos contraintes, votre
maturité face à l’agilité et vos objectifs opérationnels ou stratégiques.

Les activités que vous pouvez nous confier dans le cadre du marché :

• La conception technique globale (les environnements, la
documentation, le référentiel technologique utilisé)

• Les développements et paramétrages techniques (la documentation,
les tests unitaires et tests d’intégration, l’automatisation des tests,
l’intégration continue, le packaging et le support à l’installation)

• L’assistance à la recette assurée par vos soin (correction des anomalies)

• Le support Agile

• Le pilotage du projet
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