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Comparaison des versions de la solution Microsoft de gestion de projets 
La solution Microsoft de Gestion de projets en entreprise (EPM) permet aux organisations de sélectionner et de réussir des projets tout en bénéficiant d’un meilleur contrôle et 
d’une plus grande visibilité sur les ressources. Project Server 2010, construit à partir de  Microsoft® SharePoint® Server 2010, propose des fonctionnalités innovantes qui 
améliorent l’efficacité et les performances. Le tableau ci-dessous compare les fonctionnalités des trois versions. 
 

                        
Inclus           Amélioré      Nouveau 

EPM 2003 EPM 2007 EPM 2010 

Gestion de la demande 
Project Server 
2003 & Project 

Professional 2003
Project Portfolio 

Server 2006 

Project Server 2007 
& Project 

Professional 2007 
Project Portfolio 

Server 2007 
Project Server 2010 & 

Project Professional 2010 

Flux de travail de gouvernance  
Définissez et appliquez des flux de travail de gouvernance pour soumettre les 
projets à des contrôles appropriés tout au long de leur durée de vie. 

 
 

 
  

Responsabilité et approbations 
Désignez les personnes ou les groupes qui auront la responsabilité d’approuver 
le projet lors d’étapes jalons dans le flux de travail. 

 
 

 
  

Collecte des requêtes de projets 
Regroupez toutes les demandes de projets en un même emplacement.   
Collecte de travaux hors projet 
Collectez et gérez des travaux hors projet (par exemple, des incidents, des 
tickets...). 

  
 

 
 

Modèle de script commercial configurable 
Standardisez les collections de données (en incluant des informations générales, 
l’estimation des coûts et des ressources nécessaires, l’évaluation de l’impact 
stratégique, etc.) pour tous les types de travaux via des formulaires et des scripts 
configurables. 

 
    

Modèles spécifiques à des entités commerciales 
Vous avez la flexibilité de définir des scripts commerciaux pour différents 
départements de l’entreprise. 
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Initialisation du travail à partir d’autres systèmes 
Vous pouvez commencer le travail à partir d’autres applications, Microsoft ou non 
(par exemple, à partir de listes de tâches SharePoint, de Visual Studio Team 
Foundation Server, d’un logiciel de CRM ou de Help Desk, etc.).  

     

Modèles de pratiques recommandées 
Gagnez du temps et appliquez des standards en définissant des modèles basés 
sur les pratiques recommandées dans votre organisation ou dans l’industrie (par 
exemple, script commercial, site Project). 

     

Sélection de portefeuille 
Définition des priorités dans la stratégie commerciale 
Définition et communication de la stratégie de l’entreprise 
Définissez des indicateurs de performance clés (KPI) et des leviers d’action. 

 
 

 
  

Leviers spécifiques à certaines entités commerciales 
Définissez des leviers d’action différents en fonction des différents secteurs 
commerciaux de l’entreprise. 

 
 

 
  

Classement objectif des stratégies métier 
Définissez objectivement des stratégies commerciales en utilisant des techniques 
pour obtenir un large consensus des responsables et pour diffuser les impératifs 
stratégiques. 

 
 

 
  

Classement manuel des stratégies 
Classez manuellement les objectifs métier. 

 
 

 
 

Optimisation et priorité 
Définition des priorités des projets en tenant compte de 
plusieurs critères 
Classez les demandes de projets en tenant compte de plusieurs critères (par 
exemple, valeur stratégique, valeur financière, risque, etc.). 

     

 
 
 



 
 

 4  www.microsoft-project.fr 

 

 EPM 2003 EPM 2007 EPM 2010 

Identification des dépendances 
Détectez les dépendances entre les projets qui pourraient influer sur l’ordre de 
réalisation de ces projets.  

 
 

  

Identification d’un portefeuille optimal avec contraintes 
Envisagez plusieurs scénarios avec différentes contraintes budgétaires pour 
définir le portefeuille optimal des projets. 

 
 

 
  

Projets obligatoires et projets échangés 
Faites entrer ou sortir un projet d’un portefeuille (par exemple pour des raisons 
de conformité) et évaluez immédiatement l’impact d’une telle opération. 

 
 

 
  

Comparaison de scénarios 
Comparez rapidement différents scénarios grâce à une analyse côte à côte. 

 
 

 
 

Analyse avancée du portefeuille 
Utilisez des techniques avancées d’analyse du portefeuille (comme la 
modélisation Efficient Frontier ou l’évaluation de l’alignement stratégique) pour 
affiner la sélection des projets dans le portefeuille et obtenir une meilleure 
visibilité. 

 
 

 
  

Analyse du portefeuille tout au long du cycle de vie des 
projets 
Définissez des priorités et optimisez le classement des projets en cours et des 
projets en attente (par exemple avec des méthodologies de planification juste-à-
temps). 

 
 

 
  

Affichage configurable pour prise de décision 
Configurez et modifiez dynamiquement des affichages en ajoutant des champs et 
en appliquant des filtres pour aider à la prise de décision. 

    
 

Planification de la capacité 
Comprendre la capacité des ressources 
Identifiez à l’avance le déficit ou l’excédent en ressources (par degré de 
compétences) sur l’ensemble d’une planification. 
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Replanifier pour optimiser l’utilisation des ressources 
Améliorez l’utilisation des ressources en ajustant leur planification. 

    
 

Modélisation des décisions concernant le nombre de 
personnes 
Modélisez les décisions concernant des embauches à temps plein ou la sous-
traitance et comprenez leur impact sur le portefeuille des projets. 

    
 

Comparaison des scénarios de planification de la capacité 
Comparez rapidement différents scénarios grâce à une analyse côte à côte.

    
 

Automatisation de la sélection dans le portefeuille 
Validez un scénario de sélection dans le portefeuille et mettez automatiquement à 
jour le flux de travail du projet.

    
 

Gestion de la planification 
Modèles de pratiques recommandées 
Démarrez la planification du projet en utilisant des modèles de pratiques 
recommandées, avec affectation des ressources et planification prédéfinies.  

 
 

 
 

Méthodes de planification flexibles 
Activez ou non la logique CPM de planification pour mieux prendre en compte 
des responsables de projets occasionnels et professionnels. 

    
 

Planification descendante ou ascendante 
Il est possible de définir une planification descendante ou ascendante et de 
travailler par vagues successives. 

    
 

Planification via le Web 
Créez des planifications à partir d’un navigateur Web. 

 
  

Planification avancée via le Web 
Créez, modifiez et gérez des planifications de projets simples ou complexes via 
un navigateur Web. 

    
 

Communication efficace des planifications de projets 
Diffusez les planifications en utilisant des affichages et des outils intuitifs. 
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Affichage de la chronologie 
Construisez et personnalisez l’affichage de la chronologie ; mettez en évidence 
certains détails et communiquez avec les parties prenantes du projet. 

    
 

Transfert des données de planification entre applications 
Copiez-collez facilement des informations du projet vers d’autres applications 
Office tout en conservant la mise en forme.  

 
 

 
 

Lancement de projets à partir d’autres applications 
Créez rapidement des plans de projets en important des listes de tâches 
SharePoint ou en copiant des textes à puces provenant d’autres applications 
Office. 

  
 

 
 

Aussi simple qu’Excel 
Project Professional est aussi simple à utiliser que Microsoft® Excel : ajout de 
colonnes, retour à la ligne automatique, tri et filtrage sur les colonnes. 

    
 

Simulations et annulations 
Étudiez différents scénarios et revenez à l’état d’origine grâce à l’annulation à 
plusieurs niveaux. 

  
 

 
 

Modélisation de scénarios de planification 
Activez ou désactivez certaines tâches pour étudier différents scénarios de 
planification et pour effectuer des simulations. 

    
 

Impact des changements 
Constatez immédiatement l’impact sur la planification du projet avec la fonction 
de mise en évidence des changements. 

  
 

 
 

Avertissement de planification 
Vous êtes prévenu en cas de conflits dans la planification. Vous pouvez alors 
facilement identifier le problème et le corriger.  

 
 

 
 

Prise en charge de lignes de référence multiples 
Définissez différentes lignes de référence pour mesurer la performance du projet. 

  
 

Replanification de travail non achevé 
Replanifiez facilement toutes les tâches non terminées et étudiez l’impact sur la 
planification.  
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Dépendances entre tâches et projets 
Définissez simplement les relations entre les tâches et détectez les dépendances 
entre projets.  

 
 

 
 

Livrables du projet 
Définissez des dépendances entre projets (par exemple, des livrables) qui 
n’affectent pas automatiquement la planification du projet en cas de retard. 

  
 

 
 

Affichages polyvalents pour examiner la planification 
Utilisez des diagrammes de Gantt, des agendas, des tableaux des tâches et toutes 
sortes d’affichages pour gérer et présenter les informations du projet.  

 
 

 
 

Identification du chemin critique 
Identifiez rapidement le chemin critique dans la planification d’un projet et entre 
plusieurs projets.  

 
 

 
 

Calendrier des tâches et calendrier du projet 
Définissez des calendriers spécifiques pour le projet et les tâches afin de prendre 
en compte de façon précise les temps de travail et les périodes chômées.  

 
 

 
 

Gestion des ressources 
Liste de ressources à l'échelle de l'entreprise 
Créez et gérez une liste de ressources humaines au niveau de l’entreprise en 
précisant les compétences de chacun.      

Filtrage des ressources en fonction des services 
Gérez les ressources en fonction de leur appartenance aux différents services de 
l’entreprise. 

    
 

Création automatique d’une liste de ressources 
Automatisez la création d’une liste de ressources en exploitant Active Directory, 
un ERP ou un logiciel métier.  

 
 

 
 

Définition des ressources matérielles 
Spécifiez des ressources matérielles consommables telles que du bois ou du 
ciment et affectez-les à des tâches. 
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Agendas des ressources 
Prenez en compte les temps de travail de chaque ressource, leurs disponibilités et 
les exceptions chômées (comme vacances, maladies, etc.).  

 
 

 
 

Ressources à compétences multiples 
Vous pouvez assigner des compétences multiples et différents coûts à une même 
ressource.  

 
 

 
 

Trouver des ressources en fonction de plusieurs critères 
Trouvez facilement des ressources susceptibles de travailler sur le projet en 
fonction de plusieurs critères (compétences, emplacement, disponibilité, 
département dans l’entreprise, etc.). 

 
 

 
 

 

Collecte des demandes de ressources 
Faites l’inventaire des demandes de ressources avant d’affecter des ressources à 
des tâches. 

 
    

Réservations proposées ou engagées 
Faites la différence entre des réservations de ressources proposées ou engagées. 

  
 

Affectations à une équipe 
Affectez un travail à une équipe et autorisez un membre de l’équipe à devenir 
propriétaire de l’affectation. 

  
 

 
 

Gestion efficace des ressources 
Gérez de façon intuitive et efficace les affectations par ressources et visualisez 
rapidement les sous-allocations.  

 
 

 
 

Substitution de ressources 
Substituez facilement une ressource à une autre. 

  
 

Délégation de tâches et communication 
Diffusez les affectations des ressources et permettez à chacun d’accepter des 
tâches et de les déléguer.  

 
 

 
 

Équilibrage des charges entre les ressources 
Exploitez les fonctions d’audit des ressources pour maîtriser les sous-allocations. 
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Gestion des tâches et du temps 
Feuilles de temps sur le Web 
Un navigateur Web suffit pour remplir une feuille de temps (temps de travail et 
chômé, vacances, maladies, etc.) et mettre à jour les tâches.  

 
 

 
 

Suivi temporel et progression consolidés 
À partir d’une interface unique, établissez le suivi temporel et l’état du projet. 

    
 

Intégration des rapports de temps dans les systèmes 
financiers 
Transmettez les heures réellement travaillées sur le projet, les heures chômées et 
le temps passé à l’administration, aux systèmes financiers (feuilles de paie, coût, 
facturation, etc.). 

  
 

 
 

Création de nouvelles tâches pour les rapports de temps 
Les utilisateurs peuvent ajouter des tâches aux projets pour remplir les rapports 
de temps.  

 
 

 
 

Utilisation d’Outlook  
Utilisez Outlook pour voir et gérer les tâches du projet. 

  
 

Communication des affectations des tâches 
Recevez les notifications et les mises à jour des tâches via le Web et votre PC. 

  
 

Approbations des feuilles de temps 
Les chefs de projet et les responsables fonctionnels approuvent la progression et 
les mises à jour des feuilles de temps.  

 
 

 
 

Routage à plusieurs niveaux des feuilles de temps 
Les révisions et les approbations des feuilles de temps peuvent s’effectuer à 
plusieurs niveaux. 

    
 

Aperçu avant approbation 
Examinez via le Web un aperçu des modifications avant de les accepter dans 
votre planification. 

  
 

 
 

Contrôle des entrées dans la feuille de temps 
Les entrées s’effectuent dans des plages de dates approuvées et ouvertes. 
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Envoi et approbation pour le compte d’un autre 
Prenez le rôle d’une autre personne pour effectuer des saisies de temps et des 
approbations de feuilles de temps si nécessaire. 

  
 

 
 

Feuilles de temps extensibles 
Les feuilles de temps sont extensibles et flexibles. 

   
 

Gestion financière 
Estimation du coût du projet 
Collectez les estimations des coûts par phase au cours du développement.   
Définition des bénéfices du projet 
Collectez les bénéfices estimés pour chaque phase du projet.   
Définition des paramètres financiers 
Définissez les critères financiers d’évaluation du projet (par exemple, retour sur 
investissement, valeur actuarielle nette, etc.).      

Définition d’un budget à haut niveau 
Définissez un budget global afin que le responsable du projet puisse allouer des 
fonds et suivre les coûts réels par rapport à ce qui est planifié. 

 
    

Planification sur l’année 
Planifiez les coûts de votre projet en année civile ou fiscale. 

 
  

Audit des coûts 
Utilisez les calculs d'audit des coûts, notamment les indices SPI (Indice de 
performances des prévisions), TCPI (Indice de performances jusqu'à 
l'achèvement) et CPI (Indice de performances de coût), ainsi que les pourcentages 
VC% (Pourcentage de variation de coût) et VP% (Pourcentage de variation des 
prévisions). 

 
 

 
 

 

Intégration dans les systèmes financiers 
Intégration des données financières dans les systèmes financiers, l’ERP et les 
logiciels métier. 

 
    

Intégration des applications de la plateforme Microsoft 
Intégration avec Dynamics AX et SL pour la facturation, les commandes, la 
gestion des dépenses, les conversions en différentes devises, etc. 
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Collaboration en équipe 
Collaboration efficace autour d’un projet 
Mettez en place un espace de travail pour chaque projet afin de favoriser la 
collaboration et le partage des connaissances.  

 
 

 
 

Personnalisation des espaces de travail en fonction des types 
de projet 
Définissez des espaces de travail personnalisés en fonction des différents types 
de travaux et de projets. 

    
 

Suivi des risques et des problèmes 
Gérez et suivez les risques et les problèmes tout au long de la vie du projet.   
Gestion du contenu de l'entreprise 
Fonctionnalités de gestion du contenu de l’entreprise et pratiques 
recommandées.      

Prise en charge des formats de fichiers courants 
Capacité à prendre en charge les formats de fichiers les plus répandus comme 
Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, HTML ...      

Modèles de documents 
Définissez des modèles de documents et incluez-les dans les bibliothèques de 
documents.      

Révision et approbation de documents 
Utilisez un flux de travail pour rationaliser la révision et l’approbation de 
documents. 

    
 

Fonctionnalités Web 2.0 
Utilisez des fonctionnalités Web 2.0 pour améliorer les communications et la 
collaboration au sein de l’équipe (par exemple wikis, blogs...). 

  
 

 
 

Recherche intelligente dans l’entreprise 
Utilisez des technologies de recherche pour trouver plus facilement des données 
relatives aux projets et des personnes. 
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Gestion des connaissances 
Intégration dans Windows SharePoint Services (ou SharePoint Foundation) pour 
la collaboration et la gestion des connaissances.  

 
 

 
 

Gestion étendue des connaissances et de la collaboration 
Intégration dans SharePoint Server pour la gestion des connaissances et de la 
collaboration. 

  
 

 
 

Aide à la décision et rapport 
Centre d’aide à la décision 
Utilisez les fonctions Microsoft d’aide à la décision pour facilement créer des 
rapports puissants et des tableaux de bord (par exemple Excel Services, 
PerformancePoint Services, SQL Reporting Services, aide à la décision en libre-
service, etc.). 

 
    

Élaboration et partage rapides de rapports 
Utilisez des modèles de rapport prédéfinis pour concevoir rapidement des 
rapports et les diffuser.      

Diffusion de rapports et d’informations via SharePoint 
Diffusez les informations adaptées à chaque utilisateur via des rapports qui 
exploitent des WebParts SharePoint. 

  
 

 
 

Services d’analyse et de décision à plusieurs critères 
Définissez des cubes OLAP pour l’analyse et les rapports à plusieurs dimensions 
des données d’un projet, incluant les tâches, les ressources, les projets, les feuilles 
de temps, etc. 

 
 

 
 

 

Cubes départementaux 
Fournissez des cubes adaptés à chaque département de l’entreprise et ne 
contenant que les données relatives à une activité spécifique. 

    
 

Affichage du portefeuille sur toute la durée de vie des 
projets 
Configurez des tableaux de scores pour voir et contrôler le portefeuille de tous 
les projets. 
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Suivi des performances d’un projet 
Suivez les performances d’un projet par ses indicateurs KPI (par exemple, état, 
planification, ressource, coût, etc.).      

Magasin central et extensible pour toutes les données du 
portefeuille 
Base de données pour toutes les données des projets et du portefeuille, 
permettant une création simple de rapports personnalisés. 

  
 

 
 

Tableaux de bord et affichages facilement configurables 
Configurez et publiez facilement des tableaux de bord et des affichages. 

  
 

Tableaux de bord basés sur les rôles 
Créez des tableaux de bord en fonction de l’audience ciblée. 

    
 

Intégration des outils d’aide à la décision 
Intégration dans les outils d’aide à la décision de Microsoft et d’autres éditeurs. 

  
 

Gestion du programme 
Définition d’un script commercial  
Collectez des informations et développez un script commercial (incluant des infos 
générales, les coûts, les avantages, les impacts stratégiques, etc.). 

 
 

 
  

Suivi des programmes tout au long de leurs durées de vie 
Assurez le suivi des programmes tout au long de leurs durées de vie (initiation à 
la post-implémentation).      

Association de projets à des programmes 
Liez des projets sous-jacents à des programmes via des projets maîtres.   

Administration, déploiement et extensibilité 
Construit à partir de SharePoint Server 2010 
Plateforme riche et très complète qui fournit des fonctions de gestion de 
portefeuille de projets et des outils de collaboration flexibles. 

  
 

 
 

Interface cohérente et simple d’emploi 
Réduisez les besoins en formation en favorisez l’adoption du produit grâce à son 
interface familière et simple d’emploi.      
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Administration centralisée et simplifiée 
Module d’administration centralisée pour configurer et gérer à la fois des projets 
et des portefeuilles.      

Sécurité flexible et complète 
Contrôlez la sécurité et les droits d’accès au niveau du groupe et de chaque 
personne.      

Délégation d’autorisations à d’autres utilisateurs 
Permettez aux utilisateurs de déléguer leurs responsabilités lorsqu’ils ne sont pas 
disponibles (vacances, maladie, etc.). 

    
 

Gestion centralisée des cubes 
Interface intuitive pour rapidement ajouter, modifier, supprimer, copier ou 
actualiser des cubes.  

 
 

 
 

Standards d’entreprise avec la personnalisation des entités 
commerciales 
Établissez des configurations spécifiques pour chaque département / entité 
commerciale tout en maintenant une cohérence au sein de l’entreprise. 

 
 

 
  

Aucune installation sur le poste de travail 
Aucun composant ActiveX n’est à installer sur le poste de travail. 

    
 

Capacité à monter en charge pour le serveur et le poste de 
travail 
L’infrastructure 64 bits apporte des performances élevées et permet de prendre 
en charge de grands programmes. 

    
 

Prise en charge de déploiements sur de grands réseaux 
Il est possible de déployer une solution de gestion de projets sur des sites 
géographiquement dispersés dans le monde entier.  

 
 

 
 

Traitement efficace et temps de réponse court 
Les performances sont renforcées grâce à des améliorations de l’infrastructure ; 
elles permettent un traitement efficace d’opérations à forte volumétrie.      
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Intégration avec Exchange Server 
Renforcez l’efficacité par l’intégration directe avec Exchange Server. Les 
utilisateurs reçoivent leurs affectations de tâches et les mises à jour via Outlook, 
sur un PC, un téléphone ou par le Web. 

    
 

Interface extensible et évolutive 
Interface de programmation d’application (API) documentée. 

  
 

Compatibilité avec les applications développées 
précédemment 
L’API est compatible avec la version n-1. 

    
 

Fonctions de localisation 
Les projets et les portefeuilles prennent en compte les spécificités de différents 
pays. 

    
 

Intégration dans les applications métier 
La solution de gestion de projets et de portefeuille s’intègre dans les applications 
métier.  

 
 

 
 

Intégration avec Visual Studio Team System 
La planification Agile est prise en compte. Le développement d’applications et de 
projets converge. 

  
 

 
 

       

 
Remarque :  Les conditions requises par Project Server 2010 sont disponibles à l’adresse http://www.microsoft.com/project/2010/. 
 


