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La version 2.0 d’Adequate Solution est en ligne 
 

 

Avec cette nouvelle version, votre plateforme de Business Analyse muscle sa 
gestion d’exigences et renforce sa dimension collaborative avec le partage d’un 

projet en mode revue pour permettre aux parties prenantes de commenter 

chaque exigence. 
 

 

 Gestion collaborative des exigences  
o Rattachement d’une discussion à une exigence 

 Cette icône permet de démarrer une discussion au titre d’une exigence partie 

prenante ou solution.  

 L’icône pleine doit attirer votre attention car elle indique une discussion ouverte. 

 

o Partage d’un projet en mode revue 
 Intermédiaire entre le partage en lecture seule et celui en écriture, le mode revue 

ouvre la possibilité de saisir, mettre à jour ou clore des discussions. Idéal pour 

recueillir les retours des parties prenantes sur les livrables projet envoyés. 
 

 
 Extension des capacités de filtre des exigences 

o Gestion des niveaux 
 Indépendamment des relations mère-fille entre exigences solution, le champ niveau 

permet de gérer et filtrer différents niveaux de détail d’exigences solution, à l’image 

d’un sommaire. 
o Ce champ peut être mis à jour en bloc si vous utilisez pour le champ Référence 

une codification hiérarchique utilisant le séparateur « . ». Cette fonction s’appuiera 
sur le nombre de « . » de la référence pour déterminer le niveau de l’exigence : 

 Référence « A » => niveau 1 
 Référence « A.1 » => niveau 2 

 Jusqu’à 9 niveaux d’exigence peuvent être ainsi gérés. 

  

o Filtres sur valeur à blanc pour faciliter les contrôles de cohérence 
 Identifier immédiatement les exigences sans statut, priorité ou catégorie mais aussi 

les exigences non reliées (à un objectif, une partie prenante,…) en sélectionnant la 

valeur « non définie », disponible pour l’ensemble des filtres. 

 

o Filtres en sélection multiple 
 L’ensemble des filtres portant sur des caractéristiques d’exigence (et non des liens) 

sont désormais accessibles en multi sélection : statut, priorité, complexité et niveau. 

 

o Deux nouveaux filtres combinables sur les Exigences solution 
 Deux nouveaux filtres viennent se rajouter aux 12 existants 

o Complexité 
 Pour mettre en évidence les exigences les plus complexes qui concentrent 

l’effort de développement 

o Niveau 
 Pour consulter le registre d’exigences à différents niveaux pour fournir une 

vision d’ensemble ou - au contraire – se focaliser sur une partie 

 Ces  2 filtres sont combinables avec les 12 autres. 
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o Filtrage des exigences pour mise à jour en masse 
 Les fonctions de mise à jour en masse, déjà disponibles pour une sélection manuelle 

d’exigences, peuvent désormais s’appliquer à l’ensemble des exigences résultant de 

l’application des filtres.  
o Sélectionnez plusieurs exigences pour faire apparaître la fenêtre édition multiple 

puis choisissez « exigences filtrées » pour appliquer à l’ensemble de la sélection 
des exigences filtrées les nouvelles valeurs ou relations saisies. 

  

 
 

o Versionning semi-automatique des exigences solution 
 Le passage d’une exigence solution au statut « validé » initialisera automatiquement 

le numéro de version à « 1.0 » 

 Tout changement de statut (passage à « recetté » ou dévalidation) sera sans 

incidence sur ce numéro de version sauf un nouveau passage à « validé » qui aura 

pour effet d’incrémenter automatiquement la version (1.1, 1.2,…) 

 Ce champ est modifiable manuellement si besoin. 

 

 

 Restitution par code couleur 
o Caractéristique des exigences 

 
 

 
 

 Vous pouvez désormais afficher simultanément via un code couleur 2 caractéristiques 

des exigences partie prenante ou solution, à choisir parmi le statut, la priorité et les 

2 catégories propres à chaque type d’exigence.  
o Le premier champ est restitué à gauche de la table, le second à droite. 
o Rappelons que les 4 catégories d’exigence sont personnalisables projet / projet. 

o Arbre d’objectifs 
 Cette fonction restitue désormais par son code couleur la catégorie d’objectif. 

 
 Gestion des comptes et des utilisateurs 

o Gestion hiérarchique des comptes 
 Il est désormais possible de créer des hiérarchies de comptes (sans limite de 

niveaux) pour permettre de décentraliser la création de projets tout en permettant 

une gestion centralisée du nombre de projets correspondant au type de licence. 
o Import d’utilisateurs 

 La fonction d’import peut désormais être utilisée pour créer et rattacher en masse 

des utilisateurs à un compte. 

 
Et aussi… des formats de liste plus aérés, la visualisation des images reliées aux exigences, la 

possibilité de dupliquer une exigence partie prenante en une exigence solution liée,… 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours : info@adequatesolution.fr 


