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ConTexTe
Le groupe Volvo fabrique des véhicules 
professionnels, tels que les camions 
Renault et Mack ou les bus Volvo, et 
des engins de construction. Le groupe, 
dont siège social à Göteborg, en Suède, 
comprend également des sociétés 
spécialisées dans les technologies 
maritimes et aéronautique, la logistique 
et les services financiers. Il compte plus 
de 90 000 employés dans le monde, des 
sites de production dans 19 pays et des 
activités commerciales dans 180 pays. Son 
chiffre d’affaires 2009 s’est établi à environ  
218 milliards de couronnes suédoises 
(soit 22 milliards d’euros).

Volvo IT, société internationale du groupe 
Volvo, conçoit de nouvelles technologies et 
solutions d’entreprise pour les sociétés du  
groupe, ainsi que pour des clients 
externes, dont Volvo Car Corporation 

(entité séparée depuis sa vente à la société 
Ford en 1999), ASSA ABLOY et la ville de 
Stockholm. Étant donné la diversité de ses 
clients internes et externes, elle fournit des 
solutions adaptées à des types de projets 
très divers. « Nos activités comprennent 
des projets de développement produit, 
de production, de maintenance, de 
formation, des projets informatiques, 
plus un nombre croissant de travaux 
qui, auparavant, n’auraient peut-
être pas été considérés comme des 
“projets”, mais qui ont besoin d’être 
gérés comme tels », explique Stéphane 
Perrin, Directeur de la Planification des 
produits et des Solutions de gestion de 
projets de Volvo IT.

Le groupe Volvo a mis en place des 
processus de gestion de projets bien 
conçus et extrêmement perfectionnés, 
assurant à la fois contrôle et visibilité.  

Important constructeur de véhicules pour professionnels et 
particuliers, le groupe Volvo propose également des services financiers 
à ses clients. Volvo IT, qui procure au groupe les solutions nécessaires 
pour gérer ses projets, souhaitait renforcer l’efficacité du personnel 
en étendant la gestion des ressources, des temps et des portefeuilles, 
ainsi que d’autres processus de gestion de projets. Le groupe Volvo 
a mis en œuvre Microsoft Project Server 2010 en le personnalisant 
pour différents processus et applications internes. Il utilise Project 
Server 2010 pour mieux planifier ses capacités en vue de développer 
ses atouts à long terme. Du fait des personnalisations et de l’interface 
complète, mais simple, de la technologie Microsoft Project Web App, 
le groupe a réduit de 40 % le temps de saisie des données d’un projet. 
Il a également amélioré la visibilité ainsi que le contrôle des projets et 
bénéficie désormais d’une gestion des ressources plus transparente.

Grâce à Microsoft Project Server 2010, le 
groupe Volvo améliore la visibilité et le 
contrôle de ses projets – et permet à ses 
employés de gagner en productivité

PréSenTaTion
Pays ou région 

Europe

Profil client

avantages

Constructeur de véhicules com-
merciaux, le groupe Volvo fournit 
également d’autres services et tech-
nologies. Basé à Göteborg, en Suède, 
il compte 90 000 employés.

•  Planification des capacités 
en fonction de la valeur

•  Gain de temps
•  Interface utilisateur simple 
•  Amélioration plus rapide de 

la visibilité et du contrôle
•  Gestion claire et transparente 

des ressources

Secteur 
Fabrication automobile et industrielle

Contexte
Le groupe Volvo souhaitait améliorer  
sa gestion des ressources afin de  
l’adapter à ses processus perfectionnés 
de gestion des temps. 

Solution
Le groupe Volvo a déployé Microsoft 
Project Server 2010 et l’a personnalisé 
pour une interaction efficace avec 
d’autres logiciels tels que Microsoft 
Visual Studio Team System 2008 Team 
Foundation Server.
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« ed consectetur nibh nec purus fringilla id dapibus ante auctor. Donec pla-
cerat mauris id justo ullamcorper pellentesque ante ipsum primis ».
Mauris Turpis, 
aenean vitae velit nulla, eget vehicula

Pour supporter ces processus, Volvo IT 
utilisait Microsoft Office Project Server 
2003 et Microsoft Office Project Server 
2007. Mais si le groupe était généralement 
satisfait des logiciels Microsoft, Office 
Project Server 2007 n’avait pas la 
souplesse nécessaire pour s’adapter à 
ses processus de gestion des temps.  
C’est pourquoi la moitié seulement des  
2 200 utilisateurs du groupe était passée  
à Office Project Server 2007.

Le groupe Volvo souhaitait améliorer sa 
gestion des ressources. « Nous cherchons 
toujours à mieux anticiper la demande 
de ressources », explique Stéphane 
Perrin. « Nous nous efforçons de gérer 
le plus efficacement possible notre 
planification de capacités et notre 
emploi des sous-traitants. » Le groupe 
essaie d’utiliser le personnel interne au 
maximum. « Nous voulons nous assurer 
que nous utilisons nos ressources 
de manière optimale. Ainsi, nous 
essayons d’occuper tout le monde en 
permanence, afin de ne pas avoir de 
capacité en excès ». En conséquence, 
le groupe fait souvent appel à des sous-
traitants, en plus du personnel disponible 
en interne. Pour gérer efficacement ces 
ressources internes et externes, il lui faut 
systématiquement améliorer sa gestion 
de portefeuilles et sa planification  
des capacités.

Plusieurs applications internes étant 
incompatibles avec Project Server 
2003 et Office Project Server 2007, 
les employés devaient saisir deux fois 
certaines informations. Ainsi, certains 
employés passaient 25 minutes par 
semaine à entrer des données pour un 

résumé de projet ou pour la gestion 
des temps dans le logiciel ERP de SAP. 
D’autres saisissaient ces données dans 
Microsoft Visual Studio Team System 
2008 Team Foundation Server, solution 
que Volvo IT utilise pour la mise en 
œuvre de méthodologies familières 
de développement d’applications 
informatiques. « Les développeurs 
qui travaillent avec Visual Studio  
Team System 2008 Team Foundation 
Server l’utilisent généralement pour  
les tâches quotidiennes, pour lesquelles 
il est très précis », explique Stéphane 
Perrin. « Mais il nous était parfois 
difficile de mapper ces informations 
avec les tâches globales plus vastes 
définies par les planificateurs  
de projet. »

Le groupe Volvo souhaitait également 
rationaliser certaines de ses procédures 
de gestion de projet. Par exemple, les 
managers avaient du mal à créer des 
rapports simples et clairs à partir de 
leurs informations. Certains employés se 
plaignaient de la lenteur du client Web, 
Microsoft Office Project Web Access, qui 
dépend de contrôles ActiveX installés 
sur la machine cliente. Enfin, le groupe 
cherchait toujours à utiliser le plus 
efficacement possible le temps passé en 
réunion. « Lors des réunions, on passe 
trop de temps à informer le manager 
de l’avancement des projets », constate 
Stéphane Perrin. « Parfois, les comptes 
rendus prennent tellement de temps 
que la réunion se termine sans qu’une 
décision ait été prise ! »

Le groupe Volvo recherchait donc un 
logiciel de gestion de projets qui interagirait 

« Nous utilisons Project Server 2010 pour mieux contrôler les projets que nous lançons 
et que nous arrêtons, ainsi que le moment où nous le faisons. Ainsi, nous sous-traitons 
moins en cas de fluctuation soudaine de la demande. »

Stéphane Perrin,  
Directeur Planification produits et Solutions de gestion de projets, Volvo IT
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de façon plus souple avec ses processus  
de gestion des temps tout en facilitant ses 
efforts d’amélioration de la gestion des 
ressources, de la gestion des portefeuilles  
et de l’efficacité des employés.

SoluTion
Le groupe Volvo a d’abord participé au 
Programme d’adoption technologique 
de Microsoft Project 2010 afin de pouvoir 
fournir des commentaires quant à la 
souplesse des processus de la version 
préliminaire. En effet, l’optimisation de 
la planification des ressources proposée 
par Microsoft Project Server 2010, 
les multiples fonctions de son client 
Web et son excellente interopérabilité 
avec Microsoft SharePoint Server 2010 
étaient très intéressantes aux yeux de 
l’équipementier.

En février 2010, le groupe a mis en place 
un projet pilote avec 50 utilisateurs. 
Pour cela, il a fait appel à Teamsquare, 
un partenaire Microsoft Certified basé 
à Lyon et spécialisé dans la gestion de 
projets. « Teamsquare a fait équipe 
avec nous dès le début du processus, 
en étudiant notamment nos besoins et 
la conception du projet », commente 
Stéphane Perrin. « C’est une petite 
société, mais elle possède d’immenses 
compétences. »

Volvo IT exécute Project Server 2010 
sur un mélange de serveurs virtuels et 
de serveurs physiques quadruple cœur 
avec 4 gigaoctets de RAM. Le groupe 
envisage de faire migrer la totalité de 
ses 2 200 utilisateurs vers le nouveau 
logiciel d’ici fin 2010. Tous les employés 
auront accès au client Web, Microsoft 

Project Web App. « Les 500 personnes 
qui utilisaient précédemment le 
client riche, Microsoft Office Project 
Professional 2007, trouveront tout 
ce dont elles ont besoin dans Project 
Server 2010 avec Project Web App », 
indique Stéphane Perrin. Comme les 
utilisateurs peuvent éditer les données 
de projet via Project Web App, le nombre 
de responsables projet ayant besoin de 
Microsoft Project Professional 2010 baisse 
fortement. Et parce qu’il ne s’appuie pas 
sur les contrôles ActiveX, Project Web App 
répond plus rapidement aux commandes  
de l’utilisateur. 

Pour les responsables devant finaliser 
des plans de projet, les rapports sont 
absolument essentiels. La nouvelle vue 
Chronologie de Project Professional 
2010 leur permet de créer facilement 
un aperçu global d’un plan de projet. 
Ils peuvent déplacer des tâches vers 
la chronologie et coller cette dernière 
dans des présentations ou des courriers 
électroniques. 

Project Server 2010 intègre et améliore 
les fonctions de Microsoft Office Project 
Portfolio Server 2007. « Nous utilisons 
Project Server 2010 à la fois pour 
gérer les projets en cours et pour 
suivre les nouvelles initiatives ou les 
nouvelles idées », explique Stéphane 
Perrin. « Puisque tous les éléments 
sont au même endroit, nous pouvons 
tenir compte de tous les facteurs pour 
prendre une décision. »

Le groupe Volvo a déployé Microsoft 
SharePoint Server 2010 pour gérer 
les workflows, les documents et les 

« Nous utilisons Project Server 2010 à la fois pour suivre les nouvelles initiatives ou les 
nouvelles idées. Puisque tous les éléments sont au même endroit, nous pouvons tenir 
compte de tous les facteurs pour prendre une décision »

Stéphane Perrin,  
Directeur Planification produits et Solutions de gestion de projets, Volvo IT
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Stéphane Perrin,  
Directeur Planification produits et Solutions de gestion de projets, Volvo IT

« Avec les outils de Project Server 2010, nous pouvons gérer notre portefeuille de 
projets et les ressources travaillant sur ces projets, et optimiser ainsi nos capacités. » 

formulaires. Puisque Project Server 
2010 dérive de SharePoint Server 2010, 
l’interopérabilité est transparente.  
Par exemple, un workflow SharePoint 
Server 2010 transmet automatiquement 
les rapports aux différents responsables 
concernés. Le groupe Volvo utilise 
également SharePoint Server 2010 pour 
la formation. Les utilisateurs de Project 
Web App peuvent accéder directement 
à un site SharePoint contenant des 
diaporamas, un guide de résolution des 
problèmes et une foire aux questions sur 
le logiciel de gestion de projet. 

Volvo IT a en outre réalisé plusieurs 
personnalisations pour permettre 
l’interaction entre Project Server 2010 
et d’autres progiciels. « Certaines 
personnalisations sont mineures, 
notamment les macros sous Microsoft 
Office Excel 2003 », commente Stéphane 
Perrin. « D’autres sont plus complexes. 
Mais nous apprécions énormément la 
souplesse du logiciel et la possibilité  
de réaliser ces personnalisations. »

Ainsi, une personnalisation fournit à SAP 
les informations de planification et de 
gestion des temps de Project Server 2010.  
Une autre développe les rapports  
Project Server 2010 en interrogeant 
les bases de données du logiciel de 
gestion Microsoft SQL Server 2008 R2 
Enterprise. Une troisième apporte des 
fonctions supplémentaires aux tableaux 
de bord fournis aux cadres par Project 
Server 2010. Une quatrième tire parti 
de l’interopérabilité optimisée qui 
facilite l’intégration dans Project Server 
2010 des informations entrées dans 
Visual Studio Team System 2008 Team 

Foundation Server. De façon générale, les 
personnalisations adaptent totalement 
Project Server 2010 aux processus de 
gestion des temps du groupe.

aVanTaGeS
Si le groupe Volvo utilise Microsoft 
Project Server 2010 pour prendre de 
meilleures décisions de planification des 
capacités, le logiciel permet en outre 
aux employés de gagner du temps, tout 
en offrant davantage de visibilité sur 
les projets et en améliorant la gestion  
des ressources. 

PlanifiCaTion deS CaPaCiTéS en 
fonCTion de la Valeur
« Avec les outils de Project Server 
2010, nous pouvons gérer notre 
portefeuille de projets et les 
ressources travaillant sur ces projets 
pour optimiser nos capacités », 
explique Stéphane Perrin.

À plus long terme, cette gestion des 
capacités vise au développement des 
points forts de l’entreprise. « Nous 
utilisons Project Server 2010 pour 
mieux contrôler les projets que nous 
lançons et que nous arrêtons, ainsi 
que le moment où nous le faisons », 
déclare Stéphane Perrin. « Ainsi, 
nous sous-traitons moins en cas de 
fluctuation soudaine de la demande. 
Nous basons plutôt nos décisions 
d’externalisation sur la valeur 
apportée à l’entreprise par les activités 
à externaliser. » En externalisant moins 
d’activités stratégiques, le groupe Volvo 
peut mobiliser des sous-traitants moins 
coûteux. Et en affectant davantage 
d’activités stratégiques à ses propres 

• Gamme de produits Microsoft Server 
- Microsoft Project Server 2010
- Microsoft SharePoint Server 2010
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
• Microsoft Office
- Microsoft Office Excel 2003
• Microsoft Project Professional 2010
• Microsoft Visual Studio
-  Microsoft Visual Studio Team  

System 2008 Team Foundation Server
• Technologies
- Microsoft Project Web App

• Teamsquare

logiciels et services

Partenaire
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Stéphane Perrin,  
Directeur Planification produits et Solutions de gestion de projets, Volvo IT

« Avec Project Server 2010, nous sommes plus à même de prévoir si un projet va ou non 
prendre du retard. Nous avons dès lors l’opportunité de concevoir nos futures stratégies 
de sous-traitance et de distribution. »

employés, il développe son efficacité 
interne. 

Gain de TeMPS
En automatisant une plus grande part 
de la collecte et de la diffusion des 
données de gestion de projet, Project 
Server 2010 fait gagner du temps aux 
employés. Par exemple, du fait de 
l’intégration avec Visual Studio Team 
System 2008 Team Foundation Server, 
ces derniers n’ont plus à entrer les 
mêmes informations dans plusieurs 
applications. « La souplesse de Project 
Server 2010 a notablement amélioré 
la productivité des employés qui 
utilisent Visual Studio Team System 
2008 Team Foundation Server », 
constate Florent Gayet, consultant 
senior chez Teamsquare. De même, en 
raison de l’intégration entre Project 
Server 2010 et SAP, les temps entrés 
par le personnel du groupe Volvo dans 
Project Web App sont automatiquement 
transférés vers le module SAP approprié. 
Ces liens personnalisés ont ramené 
le temps consacré à ces tâches de 25 
minutes (en moyenne) à 15 minutes 
par employé et par semaine, soit une 
baisse de 40 %. Dans le même temps, 
la diminution du risque d’erreurs a 
amélioré la qualité.

Plus important, Project Server 2010  
assure la fonction de collecte de 
données qui avait trop souvent lieu 
lors des réunions. « Les employés 
peuvent utiliser Project Server 
2010 pour affecter des ressources 
et des activités, estimer les dates 
d’achèvement et générer des rapports 
d’avancement. C’est autant de moins 

à faire pendant les réunions », 
conclut Stéphane Perrin. « Les données 
existent déjà, et la réunion s’appuie 
dessus : nous ne consacrons plus 
les réunions à collecter les données, 
mais à les analyser et à prendre des 
décisions mieux fondées à partir de  
notre analyse. »

inTerfaCe uTiliSaTeur SiMPlifiée 
Les employés apprécient l’interface 
utilisateur simple de Project Server 
2010. Grâce aux nombreuses fonctions 
de Project Web App, le travail des 
responsables est plus simple. « Dans 
Project Web App, il est très facile de 
trouver l’action à exécuter », souligne 
Florent Gayet. De plus, Project Web App 
est plus réactif et plus stable que les 
clients Web précédents, parce qu’il ne 
dépend pas des contrôles ActiveX. 

aMélioraTion PluS raPide de la 
ViSibiliTé eT du ConTrôle 
Le groupe Volvo utilise Project Server 
2010 pour obtenir une meilleure visibilité 
sur les projets. Par exemple, explique 
Florent Gayet, « avec la vue Chronologie 
disponible dans le client Project 
Professionnel, il est facile de visualiser 
l’état d’un projet ; on peut même 
coller la chronologie dans une feuille 
de calcul ou un courrier électronique, 
ce qui améliore fortement le transfert 
d’information. » De plus, avec les 
workflows SharePoint, les responsables 
peuvent publier des rapports et créer 
des liens vers les données sur l’ensemble 
du système.

Ces améliorations du traitement des 
informations et de la communication 

Microsoft Project Server 2010 
réunit les services de plateforme 
de collaboration d’entreprise de 
Microsoft SharePoint Server 2010 et 
des capacités d’exécution structurées 
pour fournir des solutions de gestion 
de projets adaptables. En outre, 
Project Server 2010 unifie la gestion de 
projets et de portefeuilles pour aider  
les entreprises à aligner leurs ressources  
et leurs investissements sur les 
priorités commerciales, à contrôler 
tous les types de travaux et à visualiser 
les performances dans de puissants 
tableaux de bord.

Pour plus d’informations sur Microsoft 
Project Server 2010, rendez-vous sur :
www.microsoft-project.fr

MiCroSofT ProjeCT SerVer 2010



Parole d’utilisateur
Témoignage : Microsoft Project Server 2010

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
 © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

se traduisent par une meilleure 
compréhension, donc un meilleur 
contrôle des projets. « Avec Project 
Server 2010, nous sommes plus à 
même de prévoir si un projet va 
prendre ou non du retard. Nous avons 
dès lors l’opportunité de concevoir nos 
futures stratégies de sous-traitance 
et de distribution. » explique Stéphane 
Perrin.

GeSTion Claire eT TranSParenTe 
deS reSSourCeS
Grâce à Project Server 2010, le groupe 
Volvo a désormais une meilleure vision 
de ses besoins en ressources. Fort de 
ces prévisions, le groupe gère mieux son 
personnel et ses sous-traitants. « Par 
exemple, si vous devez mettre fin à 
un projet, il est beaucoup plus facile 
de réaffecter les effectifs avec Project 
Server 2010, parce que vous savez où 

ils se trouvent et ce qu’ils font. Avec une 
meilleure visibilité sur nos affectations 
de ressources, nous sommes capables 
de réaffecter nos ingénieurs et nos 
sous-traitants en quelques semaines 
seulement contre quelques mois 
auparavant. »

De plus, le groupe Volvo communique 
plus efficacement avec les équipes 
de projet. « Il est essentiel que les 
employés comprennent la place de leur 
activité dans l’ensemble du projet », 
commente Stéphane Perrin. « Trop 
souvent, on vous demande de faire 
quelque chose et vous le faites, mais 
sans savoir pourquoi vous le faites ni 
ce que cela apporte au projet global. 
Avec Project Server 2010, chacun 
peut obtenir cette information par  
lui-même. »

Pour en savoir plus sur Teamsquare, 
appelez le (33) (0) 4 72 35 13 25 ou 
consultez le site :
www.teamsquare.fr  

Pour en savoir plus sur le groupe 
Volvo, appelez le (46) 31 322 38 79 
ou consultez le site : 
www.volvogroup.com

Pour en SaVoir PluS


