
Découvrez
le Nouveau Project.

n  Démarrez rapidement en faisant votre choix parmi les derniers 
modèles de projets disponibles depuis Microsoft Project.

n Anticipez et menez à bien votre projet grâce à des rapports 
de qualité permettant de mesurer l’avancée du projet et de prendre 
des décisions rationnelles basées sur l’analyse de vos données. 

n  Communiquez avec vos collaborateurs sur l’avancée du projet 
en créant des présentations claires et synthétiques grâce aux 
rapports visuels fournis et à la chronologie du projet.

Microsoft Project propose des solutions en ligne et sur poste de travail pour la gestion de projet et de portefeuille de projets.
Ces solutions aident les chefs de projets à piloter et gérer leurs tâches quotidiennes, collaborer en équipe, et permet aux organisations 
d’atteindre efficacement leurs priorités stratégiques.

Les dernières versions de la gamme Microsoft Project se basent sur la technologie Microsoft SharePoint et offrent de nouvelles options aux 
équipes, services et grandes organisations :

n  sur poste de travail avec des solutions améliorées de gestion de projet, 
n  et dans le Cloud via Office 365 avec des services sécurisés et fiables de gestion de projet et de portefeuille de projets. 

Références existantes Nouvelles références

Le client riche Microsoft Project est l’outil de prédilection 
des chefs de projet sur poste de travail. Il permet notamment 
de structurer son projet, planifier les tâches et jalons, affecter les 
ressources humaines ou matérielles associées et mesurer l’avancée 
de son projet. Découvrez les nouveautés de la version 2013 :

Project Pro pour Office 365 est disponible par abonnement 
et mis à jour grâce au Cloud : vous pouvez désormais toujours 
bénéficier de la dernière version  de Project Professional et 
l’installer sur plusieurs PC. 

Gestion de portefeuilles 
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Solutions sur poste de travail
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Mettez en place rapidement votre solution collaborative de gestion de portefeuille de projets.

Project Online permet aux entreprises d’améliorer leur efficacité, de hiérarchiser leurs investissements afin d’optimiser leur portefeuille de 
projets. C’est une solution en ligne, flexible et évolutive pour la réalisation des tâches quotidiennes et la gestion collaborative de portefeuille 
de projets. Elle est disponible via les services Office 365. 

1    Mise en route rapide

2    Priorisation des projets et pilotage facilités

3    Collaboration renforcée

Adoption facile : Project Online  est 
basé sur SharePoint Online et offre ainsi 
une présentation familière qui favorise la 
participation et renforce la productivité 
de chacun. Son interface intuitive et ses 
indicateurs visuels vous aident à bien 
débuter (ou à vous perfectionner) dans le 
domaine de la gestion de portefeuille de 
projets.

Accès flexible pour une action facilitée : commencez votre projet et tenez-le à jour quel que soit le 
lieu où vous vous trouvez ou le périphérique que vous utilisez. 

Priorisez vos projets avec Project Online : vous pouvez définir et sélectionner un portefeuille de 
projets optimal, en adéquation avec la stratégie de votre entreprise. Évaluez efficacement la valeur et 

l’apport stratégique de vos projets, puis déterminez leur 
alignement avec vos priorités et rationalisez  la mise en 
œuvre de vos projets. 

Basez vos décisions sur l’analyse de données. 
L’interface Project Web App vous permet d’accéder à des 
tableaux de bord récapitulatifs, des états et des plans de 
charge. Ces rapports détaillés vous aident à anticiper et à 
adapter aussi bien votre planification à long terme, que vos 
besoins d’exécution à court terme.

Créez un site dédié au projet. Avec Project Online, vous pouvez :
n  Partager des documents
n  Suivre l’activité des sites et des personnes qui vous intéressent.
n  Illustrer visuellement les dates clés de vos projets et leurs Livrables
n  Gagnez en productivité en permettant aux membres de votre équipe projet de se 

tenir informés et de s’organiser. 

Communication fluide. Partagez des changements de planning urgents ou réglez 
des problèmes potentiels grâce aux outils de communication et notamment à la 
messagerie instantanée (Lync), accessible directement dans Project Pro depuis votre 
plan projet. 

Project Online.
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