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Comparaison entre les versions 
Le tableau ci-dessous présente les nouvelles fonctionnalités de Project Standard 2010 et de Project Professional 2010. Il rappelle aussi les fonctions incluses dans les précédentes 
versions et qui ont été améliorées dans Project 2010. 
Remarque : Project Professional 2010 inclut toutes les fonctionnalités de Project Standard 2010 et y ajoute des fonctions spécifiques comme la gestion de ressources en un coup 
d’œil et des outils de collaboration d’équipe (signalées par le symbole Pro           ). Ajoutez Microsoft Project Server 2010 pour unifier la gestion des projets avec la gestion des 
portefeuilles. 
Comparez ces versions et découvrez pourquoi la Presse parle d’une grande avancée au sujet de Project 2010. 
 

                        
Inclus           Amélioré      Nouveau 2003 2007 

Project Standard 
2010 / Project 

Professional 2010 

Prise en main 
Interface utilisateur Microsoft® Fluent™  
Améliorez votre efficacité avec le Ruban, une interface graphique qui permet de trouver rapidement les fonctions de 
Project. Personnalisez le Ruban en ajoutant ou retirant des actions et en créant vos onglets personnels. 

  
 

Conseils contextuels 
Apprenez rapidement les nouvelles fonctions par les info-bulles, les messages dans la barre d'état et l'aide en ligne 
contextuelle. 

  
 

Aide en ligne 
Trouvez en ligne une aide étendue, des guides par étapes et des vidéos de formation.  

Zoom rapide 
Les contrôles du zoom dans la barre d’état vous permettent de changer rapidement l’apparence de la chronologie. 

  
 

Backstage™ 
Accédez rapidement aux outils, modèles et options de Project en utilisant le nouvel affichage Microsoft® Office 
Backstage™. 

  
 

Enregistrement dans SharePoint   
Développez la collaboration autour de vos fichiers Project en les enregistrant dans Microsoft® SharePoint® Foundation 
2010.    

Création de projets à partir des listes de tâches SharePoint 
Convertissez vos listes de tâches SharePoint® Foundation 2010 en planification Project. 
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Synchronisation avec SharePoint 
Publiez la planification de votre projet sur une liste de tâches SharePoint Foundation 2010, recevez des mises à jour de vos 
ressources et la synchronisation est automatique. 

  
 

Planification de projet 
Modèles de projet 
Démarrez en utilisant des modèles recommandés avec planification prédéfinie et affectation générique des ressources.  

Champs personnalisés 
Collectez et standardisez les métadonnées des projets en utilisant des champs personnalisés.  

Copier/Coller amélioré 
Pour simplifier le travail collaboratif, copiez/collez les détails de la planification entre applications tout en conservant la 
hiérarchisation et le formatage.    

Planification automatique 
Utilisez le puissant moteur de planification pour planifier, gérer et suivre l’avancement des projets.  

Planification contrôlée par l’utilisateur 
Pour gagner en flexibilité, spécifiez vous-même les durées des tâches et les dates de début et de fin. 

  
 

Tâches récapitulatives dans une hiérarchie descendante 
Prenez en compte la planification de haut en bas et par vagues successives pour tenir compte des dates prévues, puis 
comparez ultérieurement les informations récapitulatives avec une planification de bas en haut. 

  
 

Saisie de texte dans les champs du projet 
Saisissez des notes texte dans les champs Date et Durée, puis modifiez-les plus tard, lorsque les valeurs seront connues. 

  
 

Tâches actives/inactives 
Réalisez des simulations et analysez les impacts sur les ressources et la planification en utilisant des tâches 
actives/inactives. 

  
 

Annulation à plusieurs niveaux 
Réalisez des simulations et analysez l’impact des changements en annulant des modifications et en appliquant d’autres 
opérations incluant des changements d’options, de données et d’affichages. 

 
  

Planification d’un budget à haut niveau 
Définissez le budget global d’un programme ou d’un projet ; allouez les fonds en fonction de la chronologie et suivez les 
dépenses.  

  
 

Gestion des périodes chômées 
Cette fonction indique lorsque des ressources sont disponibles ou en vacances, ainsi que d’autres détails et exceptions. 

 
 

Assistant Calendrier 
Utilisez l’Assistant Calendrier pour simplifier le processus de définition des ressources et des calendriers des tâches.  
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Diagrammes de Gantt, calendriers et tableaux des tâches 
Exploitez différents affichages pour gérer et analyser efficacement les données du projet.  

Affichage Réseau de tâches 
Groupez les tâches et affichez des indicateurs graphiques dans un Réseau de tâches.  

Affichage de la chronologie 
Examinez toute la planification ou certaines dates spécifiques dans le nouvel affichage de la chronologie. 

  
 

Échéances 
Définissez des échéances pour le suivi et les rapports sans créer de contraintes sur les tâches.  

Formules et indicateurs graphiques 
Communiquez l’état des tâches et suivez les métadonnées du projet en affectant des formules, des listes de choix et des 
indicateurs graphiques à des champs personnalisés.    

Groupe et tri de données du projet 
Combinez et organisez des informations de différentes façons en utilisant des groupements et des tris par défaut ou 
personnalisés.    

Filtrage 
Filtrez rapidement les données sur n’importe quel en-tête de colonne, avec des options de filtrage par défaut ou 
personnalisées.    

Complétion automatique 
Saisissez les détails du projet comme dans un tableau Excel : une fenêtre facilite la saisie en proposant les valeurs déjà 
utilisées. 

 
  

Ajout dynamique de colonnes 
Ajoutez des colonnes en saisissant des données dans les cellules sans avoir à prédéfinir le type des données. 

  
 

Retour à la ligne du texte 
La hauteur de la ligne s’ajuste automatiquement pour afficher l’intégralité de la cellule. 

  
 

Surlignage de l'arrière-plan des cellules 
Mettez en valeur des dates, tâches ou coûts importants en modifiant la couleur d'arrière-plan des cellules. 

 
 

Palette de couleurs et formatage étendus 
Utilisez la palette de couleurs et les riches options de formatage pour mettre en évidence des détails importants et 
personnaliser certains détails de la planification. 

  
 

Report de la planification 
Contrôlez comment les données de planification sont reportées dans les tâches récapitulatives pour le suivi des projets.  

Projets maîtres 
Créez des programmes comportant plus d’un sous-projet pour le rapport, le suivi et la gestion au niveau du programme.  
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Chemin critique commun à plusieurs projets 
Calculez le chemin critique à plusieurs projets dans un projet maître pour déterminer le chemin critique global pour le 
programme.    

Publication de projets sur Project Server 
Avec Project Server 2010, contrôlez tous les types de travaux, améliorez la sélection de projet et l’alignement stratégique, 
optimisez l’utilisation des ressources et visualisez les performances via de puissants tableaux de bords.*    

Gestion et planification des ressources 
Ressources matérielles, génériques et de travail 
Définissez et affectez des ressources de travail (personnes ou équipements), des ressources génériques (basées sur des 
compétences, par exemple administrateur de base de données) ou des ressources matérielles (par ex., volume de béton).    

Ressources de coûts 
Cette fonction prend en compte l’intégration dans le logiciel comptable et la définition de coûts fixes répétitifs sur chaque 
tâche. 

 
  

Ressources de l'équipe 
Associez des ressources d’entreprise à une équipe pour montrer les affectations et les états, et pour permettre aux 
ressources de l’équipe de s’affecter des tâches de l’équipe.* 

 
  

Planificateur d’équipe 
Glissez et déposez des ressources dans un affichage graphique interactif pour simplifier des scénarios de ressources 
complexes. 

  
 

Tableau des ressources et Affichages d’utilisation  
De nombreux affichages sont à votre disposition pour changer les informations des ressources et revoir les détails des 
travaux et des affectations.     

Audit des ressources 
Détectez les scénarios avec ressources surchargées et corrigez-les en utilisant différentes techniques.  

Substitution de ressources 
Trouvez facilement des ressources qualifiées pour se substituer à des ressources indisponibles ou rares.  

Suivi, analyse et rapport de projet 
Mise en évidence des modifications 
Affichez facilement les changements apportés au projet, et toutes les parties de la planification qui sont affectées par ces 
changements (successeurs, coûts récapitulés, etc.).  

 
  

Inspecteur de tâche 
Prenez des actions correctives, comme mieux exploiter des ressources sous-utilisées, tâche par tâche. 
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Comparaison de différentes versions du projet 
Analysez les différences et comparez les détails de planification entre les versions.  

Replanification de travail non achevé 
Replanifiez un travail non achevé en sélectionnant une date de replanification tout en maintenant les contraintes.   

Avertissement de planification 
Vous êtes averti des problèmes potentiels qui se posent dans la planification. 

  
 

Affichage de la chronologie 
Montrez clairement les jalons et les détails importants en utilisant des effets visuels et un formatage riche. 

  
 

Suivi, analyse et rapport de projet 
Mise à jour de l’avancée du projet 
Différentes méthodes de suivi sont à votre disposition, comme le % réalisé et les travaux en cours.  

Rapports standards 
Ils indiquent les tâches du projet, leurs états, les coûts, en utilisant des récapitulatifs, des tableaux et des listes.  

Rapports visuels 
Exploitez les rapports, prédéfinis ou personnalisés, avec tableau croisé dynamique et récapitulatifs qui utilisent des 
modèles Excel et Visio. 

 
  

Cube OLAP 
Créez de puissants rapports et analysez les données du projet en profondeur en exportant ces données dans une base de 
données Microsoft Office Access et des cubes OLAP (OnLine Analytical Processing). 

 
  

Sortie PDF / XPS 
Enregistrez les détails de votre projet au format PDF ou XPS pour en faciliter la diffusion auprès de vos collègues. 

  
 

Collaboration autour d’un projet 
Copier/Coller amélioré 
Partagez facilement des informations en copiant/collant d’une application à une autre, en conservant le formatage et les 
niveaux hiérarchiques. 

  
 

Synchronisation avec SharePoint 
Publiez la planification de votre projet sur une liste de tâches SharePoint Foundation 2010, recevez des mises à jour de vos 
ressources et la synchronisation est automatique.    

Enregistrement dans SharePoint  
Développez la collaboration autour de vos fichiers Project en les enregistrant dans Microsoft® SharePoint® Foundation 
2010. 

  
 

Publication de projets sur Project Server 
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Avec Project Server 2010, contrôlez tous les types de travaux, améliorez la sélection de projet et l’alignement stratégique, 
optimisez l’utilisation des ressources et visualisez les performances via de puissants tableaux de bords.* 

Prise en charge des systèmes 64 bits 
La compatibilité avec les systèmes 64 bits améliore sensiblement les performances, ce qui intéressera les utilisateurs qui 
créent et gèrent de grands projets complexes.    

 
* - Avec Project Professional 2010 connecté à Microsoft Project Server 2010 


