
TÉ M O I G N AG E  C L I E NT

GESTION DE PROJET 
AGILE AVEC JIRA RESPONSABLE INFRASTRUCTURE ET PRODUCTION



P a s c a l  D e l o r m e

“ ”
Travailler sur un seul outil pour 

toutes les équipes pour centraliser 
et fluidifier les échanges

Solutions utilisées

À PROPOS DE EUROSPORT 

Eurosport est la première destination sportive en Europe, alimentant la passion des fans et les connectant 
avec les plus grands événements sportifs du monde.

En tant que siège des Jeux Olympiques en Europe, Eurosport a fourni l'expérience ultime des Jeux pour 
PyeongChang 2018, atteignant à la fois un record d'audience linéaire et numérique sur les services 
Eurosport localisés.

Solidement établie comme la maison du cyclisme, du grand chelem de tennis et des sports d'hiver, les 
chaînes Eurosport - Eurosport 1, Eurosport 2 - atteignent 246 millions d'abonnés cumulés dans 75 pays en 
Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient.

Eurosport.com est le premier site d'actualités sportives en ligne en Europe avec une moyenne de 30 millions 
d'utilisateurs uniques par mois et, avec Eurosport Player et l'application Eurosport (disponible sur iOS et 
Android), le seul endroit pour regarder Eurosport à tout moment en ligne, sur mobile et sur les tablettes.

Eurosport fait partie de la famille Discovery, Inc., le leader mondial du divertissement dans la vie réelle, au 
service d'un public passionné de super fans du monde entier avec un contenu qui inspire, informe et divertit. 
Pour plus d'informations, veuillez visiter corporate.discovery.com et suivre @DiscoveryIncTV sur les 
plateformes sociales.



 
UNE PLATEFORME POUR LA GESTION DE PROJET ET LA DOCUMENTATION 

TECHNIQUE

www.spectrumgroupe.fr

Tout a commencé autour d'un projet d'infrastructure. Le projet de la refonte d'architecture hardware mobilise 
l'ensemble de la DSI et l'équipe projet avait besoin d'un moyen de visibilité et de suivi efficace des activités, 
de leur avancement et de leur documentation rigoureuse. Disposer d'un tableau Kanban et d'un espace 
collaboratif de partage et de publication de contenu technique suffiraient pour atteindre cet objectif !

Le choix d'Eurosport s'est rapidement porté sur les outils Atlassian, Jira Software et Confluence. Ce dernier 
trouve déjà un succès auprès de l'équipe support qui s'en servait pour gérer la documentation des 
procédures techniques liées à la gestion des flux vidéos au sein d'un espace de bases de connaissance. Cette 
équipe fut embarquée, comme l'ensemble de la DSI, dans le nouveau projet d'outillage Atlassian afin d'unifier 
les plateformes au sein de la direction.

Convaincre les développeurs n'a pas été d'une grande difficulté, les équipes de développement et les équipes 
de support technique ont été tout de suite séduites par la facilité de prise en main, la rapidité de mise en 
place et la flexibilité de la solution, notamment face aux particularités métiers d'Eurosport (contexte 
international, système d'astreintes, criticité des flux vidéos).

Eurosport souhaitait un environnement rapidement disponible, sécurisé et opérationnel. Dans le cadre de ce 
projet, plusieurs équipes de Spectrum Groupe sont intervenues:

• L'équipe en charge de l'hébergement et de l'infogérance pour la mise à disposition rapide d'une plateforme 
sécurisée Atlassian
• Les consultants experts Atlassian pour la modélisation et la formation des équipes.

L’entreprise avait également besoin de support pour l’intégration de Confluence avec Jira Software pour 
gérer un projet stratégique de refonte de l'architecture hardware en mode Agile. La réactivité des équipes 
était l’une des exigences et contraintes majeures souhaitée par Eurosport. Spectrum Groupe a su répondre à 
ce challenge en mobilisant les profils adaptés.

Le déploiement des solutions Atlassian Jira Software et Confluence a permis d'outiller la démarche Agile en 
cours de lancement chez Eurosport. L’ensemble des users stories du projet ont été crées dans Jira Software, 
Confluence de son côté a permis de centraliser toute la documentation projet. Cette documentation a été 
également uniformisée grâce aux modèles disponibles pour les notes de réunions, le recueil des exigences, 
et les prises de décisions.

Plus de10 formations Jira Software et Confluence réalisées sur un mois, soit près 
de 80 collaborateurs Eurosport opérationnels rapidement.

Les outils Atlassian sont complets, faciles à prendre en mains et prêts à être 
utilisés avec des modèles de documents pré-embarqués

Les consultants Spectrum Groupe avaient une très bonne connaissance des outils, 
et ont pu assurer un déploiement en un temps limité, tout en formant l’équipe en 

parallèle



 

LES BÉNÉFICES
Eurosport a pu lancer son projet en moins de 4 

semaines seulement après le déploiement.

Grâce aux outils Atlassian, les équipes centralisent 
et partagent sur une seule plateforme l'ensemble 

des informations liées à leurs projets.

Les équipes de développement et celles 
opérationnelles, utilisent Confluence comme base 
de connaissances et ils centralisent toutes leurs 

procédures

Entreprise de Services Numériques (ESN), Expert Atlassian depuis sa création en 2011. Spectrum Groupe accompagne ses clients sur l'ensemble 

des besoins autour des solutions Atlassian : gestion des licences, hébérgement, mise en place, déploiement, support et conseil / expertise. Avec la 

suite Atlassian nous équipons nos clients pour s’approprier et utiliser efficacement les meilleures pratiques ainsi que les méthodologies de 

référence en matière de Systèmes d’Information : Processus Agile, démarche ITIL, implémentation du DevOps, Intégration et Déploiement 

Continue,  etc.

A propos de Spectrum Groupe

ET DEMAIN ?
Les équipes de test ont été onboardées dans un 
deuxième temps avec l'intégration de leur outillage 

avec Jira Software.

Ce projet a participé à faire travailler les équipes en 
toute agilité.


