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         Viaccess-Orca  

Viaccess-Orca est fournisseur de produits et solutions de protection de contenus et de 
services à valeur ajoutée pour les opérateurs de télévision payante via différents 
supports câble, DTT, satellite, IPTV, OTT vers des utilisateurs multi écrans. 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=dfjq4mXW6tU 
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• Sur le plan humain, 2 cultures d’entreprise à considérer … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur le plan technique, quelques écueils… 
• Des rythmes de développement décolérés entre V et O sur des solutions 

unifiées 

• Une phase de développement  souvent opaque   « la boite noire »    

• Des retards de livraison fréquents 

• Des ‘déscopages’ non suffisamment arbitrés . 

• Des phases de chiffrage trop longues 
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• Peuple très compliqué. Intellectualisation 
systématique des sujets.  

• Difficultés à reconnaître leurs erreurs. 

• Adeptes des procédures, de la 
bureaucratie. 

 

• Besoin d’améliorer le respect des 
deadlines 

• Droit au but. Sans préliminaires.  

• Pensée à très court terme.  

 



Quand l’art devient la talon d’Agile de la gestion de 
portefeuille … 
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Considérons chaque projet individuellement 
(Doing the project right)  tout en gardant une 
cohésion d’ensemble (doing the right project). 

Extrait du manifeste du comte de Choulot - Le beau dans les arts. 

« … la correspondance des 
différentes parties entres elles et 
avec le tout …» 

…rappel sur la gestion de portefeuille                                                                      



Ce que nous avons mis en place … 
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Un outil de 
BACKLOG 

Des 
requirements 

valués et 
priorisés 

Un unique 
propriétaire 
du backlog 

Un  Backlog 
de Sprint 

(les 
RELEASES) 

Des Mêlées 
régulières 

Une gestion 
des Change 

Request 

Des outils de 
pilotage 

simples et 
évolutifs 

Une 
gouvernance 

Un 
accompagne

ment 

Ce que nous avons mis en place 



The Big picture 

7 

Req. Req. 

 Collection d’été Collection d’hiver 

Backlog Steerco 

V+O requirements scope 

Nouveau produit 

ou solution 

Évolution produit/ 

solution existante 

Demande client 

Politique technique 

N requirements par Solutions/Products par release 

 

C’est l’endroit qui 
 

• Regroupe tous les requirements,  

• Ouverts à tous, 

• Etudie, chiffre et priorise les 

demandes 

• Transforme les demandes en 

releases en fonction de la capacité. 

• Monitor & Control la progression. 

• Repriorize 

 
 

Non pas un sprint mais un semi marathon. 

3 niveaux de releases 

allocation 

qualification 

présentation 

 

Le requirement 
 

• Elément d’entrée unitaire. 

• Il est indépendant, orienté utilisateur, 

testable, qualifié et priorisé. 

 
 



L’agilité bouscule les traditions 
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Scope 
driven 

Value 
driven 

Fixed 

Adjustable 

Time Ressources 

Scope Time Ressources 

Est orienté valeur 
Contraint par les ressources et le temps. 
Ajustable sur le scope. 
 
Priorité de développement des requirements ayant la plus forte valeur business 

Scope 



3 principales caractéristiques 

9 

Est orienté valeur… 

 

• Les requirements ayant le plus fort ROI sont 

développés en premier. 

 
 

Adapté à la capacité 

R&D … 

 

• Chaque train de release est adapté à la capacité de 

développement des équipes. 

• Chaque requirement est chiffré soit en HJ soit en 

Fibonacci 

 
 

• 2 collections : été et hiver 

 

Un rythme régulier de 

livraison … 
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Bilan 

• Respects des délais de livraisons, 
• Excellente réactivité dans le traitement des 

demandes clients (Change Requests) 
• Adéquation entre les enjeux business et la capacité à 

produire, 
• Optimisation de l’utilisation des ressources (ETP), 
• Engagement plus fort des parties prenantes , 
• Une vision commune à jour et partagée (Dashboard) , 
• Des cycles de développement  mieux maitrisés 

(moins de risques, moins de perturbations, 
mutualisation des dev.) 

• Management équitable des demandes.  

Gains qualitatifs 

Gains quantitatifs • 2 livraisons par an des produits et solutions 
• Augmentation du nombre de produits et solutions. 
• Augmentation du nb de change requests embarqués 

par release (env 15 CR, allant de 20 à 150 HJ), 
• En moyenne 65 CR actifs dans le backlog (new, rating, 

to be allocated, allocated). 



Merci… 

Pascal GEOFFRE 
Product Portfolio Manager 

Pascal.geoffre@viaccess-orca.com 

Questions/ Réponses 

http://blog.viaccess-orca.com/
mailto:marketing@viaccess-orca.com
http://www.linkedin.com/company/viaccess-orca
http://www.youtube.com/ViaccessOrca
https://www.facebook.com/pages/Viaccess-Orca/173831905982882
https://plus.google.com/u/0/b/118274710131509967630/118274710131509967630/posts
http://www.viaccess-orca.com/
https://twitter.com/#!/ViaccessOrca

