ADOPTION
READINESS TOOL
(ART)
Rentabilisez vos logiciels avec HP ART
Solution brief

Le HP Adoption Readiness Tool (ART) est votre
plateforme unique de développement pour
la création économique de contenus dans les
domaines de la formation informatique, de la
documentation et de support de performance. ART
fournit des cours prêts à l’emploi sur les logiciels HP
basés sur la simulation, que vous pouvez facilement
personnaliser et qui sont accessibles par vos
utilisateurs à n’importe quel moment et de n’importe
quel endroit. Avec ART vos utilisateurs acquièrent bien
plus rapidement des compétences dans le domaine des
logiciels HP.

ART atteint de nouveaux niveaux de
simplicité et d’accessibilité avec l’objectif
de produire, de distribuer et de mettre à
jour des formations permettant d’améliorer
la productivité afin d’apporter un support
lors de déploiements logiciels. ART fournit
des résultats dès le premier jour grâce aux
contenus HP prêts à l’utilisation développés
par des experts et en proposant des
modules de formation de haute qualité
exécutés à votre rythme qui présentent
les flux de processus des logiciels HP
et les tâches clés. Mais ART repousse
largement les limites de l’expérience de
formation prête à l’emploi traditionnelle. Il
inclut un outil de création qui vous permet
de personnaliser et de créer facilement
vos propres contenus au sein de votre
environnement informatique complet.
ART peut être utilisé par des utilisateurs
aussi bien experts que non experts afin
de capturer simplement les données de
l’écran et de les publier sur des dizaines
de formats, ce qui permet de réduire les
délais à chaque étape du projet. En outre,
ART permet de créer ou de traduire des
contenus dans 30 langues pour éliminer
les barrières linguistiques. Enfin, ART
permet de mettre à jour tous les contenus
simultanément à mesure que les processus
métiers évoluent.

Principales caractéristiques
Créer
Démarrez en vous basant sur votre
expertise, puis personnalisez et augmentez
les contenus afin qu’ils reflètent la
configuration unique de votre logiciel. Les
simulations ART peuvent être éditées et
prises en charge simplement grâce à des
commentaires, à des diagrammes de flux
de processus et à des évaluations.
Publier
ART fournit une source unique à partir
de laquelle vous pouvez immédiatement
publier un large éventail de matériels
à l’aide de modèles préconfigurés. Y
sont inclus des documents de processus
métiers, des scripts tests, des simulations
pratiques, des outils de travail, des guides
de formation en classe, des démonstrations
d’utilisation, etc.

Participer
ART offre aux utilisateurs un accès facile
à des cours basés sur des simulations ou
à des mises à jour instantanées et à des
outils de travail via le portail de formation
et de support. La formation mobile permet
aux utilisateurs de mettre leurs acquis en
pratique quand et de la manière dont ils le
souhaitent.
Etendre
ART peut être utilisé pour créer des
matériels pour toute application basée sur
Windows ou sur le Web afin d’étendre
les gains de productivité au sein de votre
département informatique.

Avantages
Allez de l’avant
Les contenus HP prêts à l’emploi permettent
à votre équipe de gagner des mois sur
les nouveaux déploiements à l’aide
de simulations pratiques avant même
de procéder à l’installation de votre
nouveau système. Vous pouvez facilement
personnaliser le matériel fourni et créer
rapidement votre propre contenu à mesure
que votre projet évolue.
Optimisez l’investissement logiciel
En améliorant rapidement les compétences
de vos équipes, vous réduirez les erreurs et
augmenterez la productivité.
Réduisez le coût total de possession
Réduisez les coûts de développement et
créez rapidement des simulations utilisateur
et des contenus. La production rapide de
dizaines de sorties depuis un unique écran
permet même de réduire davantage les
coûts.
Réduisez les coûts de support
Vos utilisateurs peuvent résoudre eux-mêmes
le problème en utilisant les simulations ART
comme outil de travail, et votre service
d’assistance peut créer sur le champ des
démonstrations d’utilisations interactives.
Minimisez les risques
Fournissez des meilleures pratiques
cohérentes dans différents divisions, dans
différentes langues et dans différentes
régions pour renforcer la conformité.

Visibilité pour la gestion
Gagner en visibilité en ce qui concerne les
compétences des utilisateurs, la préparation
organisationnelle et les opportunités de
formation complémentaire.

Pourquoi choisir ART?
Avoir des utilisateurs compétents est une
condition stratégique pour optimiser votre
investissement logiciel. ART vous permet
d’aider votre personnel d’une manière
rentable et facile à gagner en compétence
grâce à des simulations intéressantes, à
des documentations et à du matériel de
formation. Le personnel peut accéder
immédiatement à des contenus basés sur
des simulations et à des outils de support,
n’importe quand et n’importe où. Des mises
à jour instantanées lui permettent d’être
de nouveau productif en quelques minutes.
Et toutes les formats de contenus peuvent
être mises à jours depuis une source
ART unique, ce qui permet d’adapter les
compétences des utilisateurs au cycle de vie
du logiciel.
Un personnel compétent a besoin de moins
de support. Il est prêt à exploiter au mieux
le logiciel en quatre fois moins de temps
que des équipes n’ayant pas bénéficié
d’une formation efficace. Et il garantit que
le logiciel fournit la valeur ajoutée attendue.
Votre logiciel n’étant exploitable à 100
% que si vos utilisateurs disposent des
compétences nécessaires, contactez-nous
pour découvrir comment ART transforme les
compétences logicielles pour optimiser la
productivité de votre équipe.
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