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Débloquer l’agilité avec Platform.sh
Les méthodes agiles produisent très vite de la valeur pour l'entreprise; elles sont fondées
sur une meilleure information, repoussent le point où les exigences doivent être connues
dans leur intégralité, et retardent la nécessité de prendre des engagements de conception
irréversibles. Il n’est pas surprenant que le management basé sur la méthode agile
produise habituellement des projets aux niveaux d'exigence et de budget prévus..
Malheureusement, la plupart des outils de développement ne sont pas réellement agiles, et
imposent des contraintes sur le processus de développement qui empêchent de recueillir la
pleine valeur des méthodes agile. Des séquences rigides de développement, des tests de
passage du développement à la production ralentissent la promotion de code dans les
environnements en amont, et introduisent des dépendances superflues entre les tâches de
développement.
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