
  

MS PROJECT SERVER 
Administration 

3 jours 
21 heures 

 

OBJECTIFS 
• Découvrir les fonctionnalités et les applications de MS Project server.  

• Savoir personnaliser et adapter l’interface. 

• Être en mesure d’administrer et gérer la sécurité MS Project server 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Gestionnaires et chefs de projets souhaitant administrer et personnaliser Ms Project server. 

• Être sensibilisé à la gestion de projet et connaître l'environnement Windows et MS Project. 

 
Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire 

 

 PROGRAMME 

 Introduction  

• Historique et présentation des fonctionnalités  

• Configurations requises  

• Intérêt du mode serveur  

• Présentation de l'architecture et des fonctionnalités EPM  

• Présentation des workflows.  

• Planification et suivi avec MS Project  

• Organisation et rôles  
 

Les ressources de l'entreprise 

• Logique et gestion des droits  

• Rôle du champ « RBS »  

• Préparer la bibliothèque des « Ressources d'Entreprise »  

• Création, importation des comptes et des groupes utilisateurs  

• Synchronisation des utilisateurs avec Active Directory  

• La « liste des ressources de l’entreprise »  

• Les ressources (MO, équipes, génériques…)  

• Disponibilité  

• Les ressources financières  

 

Les affichages du serveur  

• Tâches / Projet / Portefeuille des projets  

• Planning des ressources  

• Utilisation des filtres, des groupes  
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Les fonctionnalités d'entreprise  

• Modèles et affichages d'entreprises  

• Création / Personnalisation d’affichage  

• Le fichier « Global d'entreprise » et son rôle  

• Les calendriers des projets et des tâches  

• Déployer des projets modèles  

• Fonctionnalités Project Professional et Project Web Access 

• Les étapes spécifiques à la solution MS Project server  

• Création et gestion des calendriers  

• Création et gestion des champs personnalisés  

• Préparer les données pour leur analyse dans les cubes OLAP  

 

Le client MS Project serveur  

• Sauvegarde et ouverture des projets issus du serveur  

• Notion d’archivage de check-in et de check-out  

• Configuration des clients MS Project Pro  

• Utilisation en mode déconnecté pour les portables travaillant à l’extérieur  

• Paramétrage MS Outlook et navigateurs  

 

Comprendre et paramétrer les feuilles de suivi des temps passés  

• Le workflow ressource/manager  

• Paramétrage de la feuille de suivi des temps  
 

Comprendre et paramétrer les feuilles de tâches  

• Le workflow ressource/planificateur, gestion des temps passés et du reste à faire  

• Paramétrage de la feuille de pilotage de tâches de projet PWA  

• Paramétrage de suivi du client lourd  

 

Paramétrage du reporting de Project Web Access  

• Les indicateurs et rapports de gestion de projet  

• Créer ou personnaliser les vues web multi-projets et mono projet  

• Aperçu d’ensemble des fonctionnalités OLAP  

• Les cubes OLAP 

 

Administration courante du serveur  

• Sauvegarder, restaurer l'environnement  

• Stratégie de sauvegarde  

• Archiver supprimer les éléments de l'entreprise  

• Gérer la file d'attente  

 




