
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Project Server 2010 unifie la gestion de projet et la 
gestion de portefeuille afin d’aider les entreprises à aligner les 
ressources et les investissements avec les priorités métier, et à 
exécuter les projets de façon efficace. 
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Nouveautés dans Project Server 2010 
Microsoft Project Server 2010 réunit des fonctions d’exécution structurées et les services de la plateforme de 
collaboration métier de SharePoint Server 2010 pour fournir des solutions de gestion flexibles. Project Server 2010 
unifie la gestion de projet et la gestion de portefeuille afin d’aider les entreprises à aligner les ressources et les 
investissements avec les priorités métier, à mieux contrôler tous les types de travaux et à visualiser les performances 
via de puissants tableaux de bord. 

 

Gestion unifiée des projets et des portefeuilles (PPM) 

Les meilleures techniques de 
gestion de portefeuille de 
Microsoft Office Project 
Portfolio Server 2007 ont été 
reprises et incluses dans Project 
Server 2010, afin de permettre 
la gestion de bout en bout des 
projets et des portefeuilles avec 
un seul serveur. 

 
 Interface familière 

SharePoint. 
 Entrepôt de données 

commun, ce qui élimine le 
besoin de la passerelle Project Server Gateway. 

 Administration intuitive et simplifiée. 
 Fonctions de sélection de portefeuille localisées. 
 Interface de programmation (API) complète, incluant à la fois les fonctions projet et portefeuille. 
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Construit à partir de SharePoint Server 2010 

Project 2010 a été construit sur la base de 
SharePoint Server 2010. Il regroupe les 
puissants services d’une plateforme 
collaborative et des fonctions d’exécution 
structurées pour fournir des solutions 
flexibles de gestion de travaux. Bénéficiez 
d’une valeur ajoutée supplémentaire en 
utilisant la plateforme Microsoft. 
 Tirez parti de cette plateforme d’aide 

à la décision pour créer facilement 
des rapports et des tableaux de bord 
puissants. 

 Contrôlez la révision des documents 
et l’approbation via un flux de travail. 

 La recherche dans l’entreprise 
permet de trouver facilement des 
personnes et d’analyser avec 
efficacité les données des projets (ressources, tâches, documents, etc.). 

 Reliez les équipes entre elles et facilitez les communications par des wikis, des blogs, des forums de discussion 
et la fonctionnalité Mes sites. 

Initiation de projet et développement de cas métier 

Project Server 2010 fournit un nouveau 
module de gestion de la demande pour 
collecter tous les travaux, depuis de 
simples tâches jusqu’à des projets et 
des programmes complexes. 
 Développez et déployez des flux de 

travail pour une gouvernance 
efficace, afin de gérer des 
investissements de projet tout au 
long de leur cycle de vie et pour 
définir des responsabilités et des 
contrôles. 

 Définissez des types de projets 
d’entreprise pour toutes les 
requêtes et associez-les à un flux 
de travail, un plan de projet et un 
modèle d’espace de travail 
personnalisé. 

 Standardisez la collecte des 
données via des formulaires de cas 
métier (script commercial) 
configurables. Collectez des informations sur le projet, des estimations de coûts et de ressources, des 
estimations d’alignement stratégique, etc. 

 Affichez des types de projets d’entreprise pour chaque activité commerciale en utilisant des champs des 
différents services. 



 

© Microsoft. Tous droits réservés. 4 www.microsoft-project.fr 

Sélection de portefeuille 

Project Server 2010 aide l’entreprise à sélectionner des portefeuilles de projets qui s’alignent avec sa stratégie 
commerciale en fournissant des techniques pour définir des priorités entre des requêtes en concurrence, pour 
exécuter des scénarios d’optimisation en tenant compte de différentes contraintes budgétaires, et pour optimiser 
l’utilisation des ressources tout au long de la planification. 

 
Définition des priorités dans la stratégie commerciale 

 
 Définissez de façon objective des 

priorités entre les actions 
commerciales et obtenez le 
consensus entre dirigeants et 
responsables. 

 Pour cela, exploitez une interface 
visuelle et intuitive. 

 
Optimisation et définition des 
priorités dans le portefeuille 

 
 Triez les projets par priorité en 

fonction de plusieurs critères : 
valeur stratégique, valeur 
financière et risque. 

 Sélectionnez le portefeuille de 
projets optimal en fonction des 
contraintes, budgétaires ou autres. 

 Une interface améliorée regroupe 
des vues analytiques puissantes 
pour permettre de meilleures 
prises de décision. 

 Réalisez de meilleurs compromis 
en forçant des valeurs descriptives. 

 Comparez différents scénarios 
d’optimisation avec un tableau de 
bord instantané. 

 
Planification de la capacité 

 
 Ayez une meilleure visibilité des 

demandes de ressources 
génériques et des disponibilités 
sur l’ensemble de la planification. 

 Planifiez à nouveau des projets 
dans le même horizon afin 
d’optimiser l’utilisation des 
ressources tout en respectant les dépendances. 

 Modélisez des décisions sur le nombre de personnes à impliquer et comparez différents scénarios. 
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Gestion de projets sur le Web 

Project Server 2010 permet d’atteindre 
avec un navigateur la puissance de 
Project Professional 2010 grâce à la 
modification de projet basée sur le 
Web. 

 
 Via votre navigateur, élaborez 

facilement des planifications et 
effectuez des modifications 
simples de vos projets, quel que 
soit le lieu. 

 Gagnez en flexibilité en utilisant 
la planification contrôlée par 
l’utilisateur : planifiez 
manuellement des tâches avec les 
informations dont vous disposez 
ou choisissez la planification 
automatique avec des dates et 
des durées calculées. 

 Créez des projets comptant 
jusqu’à plus de 100 tâches, 
affectez des ressources et définissez la hiérarchie des tâches et les dépendances. 

 Mettez en évidence les modifications apportées et bénéficiez d’une annulation à plusieurs niveaux. 

 

Interface utilisateur Fluent™ 

Microsoft Project 2010 fournit une expérience utilisateur cohérente entre Project Standard 2010, Project 
Professional 2010 et Project Server 2010 avec l’interface utilisateur Fluent. 

 
 Travaillez de façon simple et intuitive avec le Ruban : les outils dont vous avez besoin pour planifier et gérer 

vos projets sont toujours sous vos doigts. 
 Des onglets orientés tâches et des menus contextuels vous permettent de trouver facilement la fonction dont 

vous avez besoin. 
 Démarrez rapidement en raison de l’interface familière et cohérente, basée sur SharePoint 2010. 
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Améliorations des rapports de temps 

 Gagnez du temps et unifiez les 
mises à jour des états des tâches 
et les envois des feuilles de temps 
en activant le mode Entrée 
unique. 

 Une interface flexible et cohérente 
améliore la pratique des rapports 
de temps. 

 Approuvez les feuilles de temps et 
les mises à jour des états des 
tâches via le Centre d’approbation 
consolidé. 

 Déléguez facilement les 
approbations grâce à une 
délégation améliorée. 

 

 

 

Intégration avec Exchange Server 

 Vous pouvez recevoir et mettre à 
jour l’état des tâches d’un projet 
directement dans Microsoft®  
Office Outlook. 

 Les tâches de projets apparaissent 
comme des tâches Outlook, 
groupées par nom de projet. 
Aucun composant additionnel 
n’est requis pour Outlook. 

 Restez connecté et recevez les 
notifications et les mises à jour via 
votre téléphone portable ou 
Outlook. 
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Rapports et aide à la décision améliorés 

Découvrez la puissance et la 
profondeur d’analyse de la plateforme 
Microsoft d’aide à la décision. Gagnez 
en transparence et en contrôle avec les 
Services Excel, les Services 
PerformancePoint, les Services Visio, 
PowerPivot for Excel 2010 et SQL 
Reporting Services. 
 Démarrez rapidement avec des 

modèles de rapport traduits et des 
pratiques recommandées que 
vous trouverez dans le nouveau 
Centre d’aide à la décision. 

 Personnalisez de façon intuitive les 
rapports dans un éditeur Excel et 
publiez-les via Excel Services. 

 Créez facilement de puissants 
tableaux de bord pour contrôler 
avec efficacité les performances du 
portefeuille. 

 Répondez aux besoins de rapports 
métier avec les cubes par service. 
Les décideurs se concentrent sur 
leurs données, sans fouillis inutile, 
avec des temps de construction des  
cubes nettement plus courts. 
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Administration simplifiée 

 Autorisations de projet – Les 
responsables de projets 
déterminent qui peut voir ou 
modifier un projet. 

 Délégation d’utilisateur – La 
délégation permet à un utilisateur 
de désigner facilement le collègue 
qui pourra agir en son nom lors de 
vacances ou d’absences, sans 
nécessiter l’aide d’un 
administrateur. 

 Champs de services – Fournissent 
un degré d’autonomie tout en 
préservant le contrôle et la 
standardisation au niveau de 
l’entreprise. Grâce à ces champs, les 
administrateurs peuvent associer 
des types de projets d’entreprise, des ressources et des champs personnalisés à des services ou à des 
départements spécifiques, de façon simple et tout en permettant à ces départements de se concentrer sur 
leurs données. 

 Administration centralisée – Une console d’administration unique pour gérer à la fois des fonctions de 
projets et de portefeuilles. 

 Administration des cubes de rapports – Une interface d’administration améliorée affiche l’état et permet de 
gérer les cubes disponibles. De façon intuitive, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer copier et actualiser 
des cubes. 

Interopérabilité étendue 

L’intégration des technologies Microsoft 
contribue à définir une plateforme de gestion de 
travail connectée et familière. Les équipes 
peuvent travailler avec leurs outils de productivité 
favoris. Elles fournissent des mises à jour de 
l’avancement des tâches rapidement, avec peu 
d’efforts et sans surcharge administrative. 
 Microsoft®  Exchange Server – Recevez 

vos tâches de projets directement dans 
Outlook. 

 Microsoft® Visual Studio Team 
Foundation Server – Connectez facilement 
le monde du développement d’application 
avec celui de la gestion de projets et de 
portefeuilles. 

 Microsoft® Dynamics AX & SL – Améliorez 
la gestion financière des projets avec 
Dynamics AX et SL. 

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


