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Paramétrage et administration fonctionnelle de Microsoft Project Server 2010
Montage d’un référentiel des projets

Pour qui ?
 Administrateurs

Programme

fonctionnels
 Chefs de service
concerné

1 Gérer le socle de Microsoft Project Server 2010
 Architecture
 Gestion des droits d’accès
 Vue d’ensemble de la mise en œuvre des projets
 Maintenance préventive

Prérequis

2 Référentiel Projet, Ressource et Responsable de Tâche
 Référentiel projet
 Référentiel ressources/Responsable de tâche
 Gestion programme simplifiée
 Gestion des liens et des livrables inter-projets

 Expérience pratique des
projets
 Pratique de Microsoft
Project

3 Gestion de la demande, suivi des projets en production
 Suivi du cycle de vie des projets
 Optimisation et alignement stratégique de portefeuille avec la politique de la direction

Ref.LM100

5 Jours
5000 € H.T
Intra entreprise
Travail par demijournée au même tarif

4 Paramétrage du client riche et modèles
 Contrôle et paramétrage des calculs et de l’affichage du client riche
 Création et déploiement des modèles de projet
5 Gestions des documents risques des actions ou problèmes
 Mise en place des sites de projets
 Gestion des risques
6 Outils de Reporting
 Paramétrage des rapports du Centre des projets
 Paramétrage de l’aide à la décision de PWA
7 Maintenance fonctionnelle et technique, gestion des pannes et des incidents
 Maintenance des éléments essentiels et précautions vitales
 Les outils d’administration fonctionnelle 2010

Objectifs
 Créer et diffuser des
modèles de projet
pertinents pour la
solution en serveur(s)
 Gérer avec méthode les
droits d’accès des
utilisateurs et des
groupes de Project
Server 2010
 Comprendre la relation
SharePoint/Project Server
et le rôle d’administration
de chaque outil
 Maîtriser le paramétrage
de bout en bout
 Créer et standardiser les
rapports et les analyses
 Surveiller, faire vivre et
débloquer les utilisateurs

Bénéfices Métiers
 Unifier les pratiques de
gestion de projets
 Monter des indicateurs et
des rapports d’entreprises
 Maîtriser les risques, les
charges et les délais sur un
portefeuille de projets

e-Labor Conseil étant référencé entant qu’organisme de formation, cette formation peut être financée en partie par votre organisme collecteur. Consulter votre responsable formation pour plus
d’informations.

