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Connaissez-vous réellement les possibilités de 

Microsoft Project ? 

 

 

Indicateurs graphiques : 

Ici, l’utilisateur voit immédiatement les 

retards, les avances et les « à l’heure ». 

Courbes d’avancements : 

Permet de projeter l’avancement 

du travail au jour le jour ou de 

façon prévisionnelle. 

Pourcentages d’avancements : 

Mise à jour de l’avancement des 

tâches. 

Filtres élaborés : 

Ici, le filtre élaboré permet de 

surbriller la « ligne » en retard. 

Tris élaborés : 

Ici, le tri élaboré permet de classer les 

tâches en différentes classes de retards. 

Champs personnalisés : 

Ici, le champ « Estimation de la date de fin » est 

inexistant au démarrage du logiciel. Il a donc 

été créé pour le besoin du suivi du projet. 

Personnalisation du diagramme de Gantt : 

Ici, le champ « Estimation de la date de fin » 

est visualisé. 
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Rendre vos projets plus communiquants : 
 
Permettre d’exporter, transformer, remanier, 

présenter les données Microsoft Project sous 

une forme adaptée à des publics non avertis. 

Permettre de sensibiliser les acteurs de vos 

projets par une présentation appropriée de 

vos données stratégiques. 
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Des versions de Microsoft Project de plus en plus ergonomiques : 

Ici la version Microsoft Project 2010 et l’illustration d’une nouvelle fonctionnalité, la vue chronologique des tâches.  
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Les possibilités ne sont pas exhaustives pour adapter 

Microsoft Project à votre entreprise. 

Elles vous aideront aussi à analyser, à prendre des 

décisions et à transmettre les informations pertinentes 

sur l’état de santé de vos projets : Menus personnalisés, insertion d’objets, macros, 

réseau PERT, tableaux dynamiques croisés, 

programmation de formules, personnalisation, etc. 
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A la question : 

 
« Connaissez-vous réellement les possibilités de 

Microsoft Project ? » 
 
 

Quelle est votre réponse : 
 

Oui / Non ?* 
 

 

* 
R

ay
er

 la
 m

en
ti

on
 in

ut
ile

. 

mailto:contact@eveillenvol.com
www.eveillenvol.com


 

(Tous droits réservés . eveilLenvolMicrosoftProjectAdvancedFunctionsV0.6FR.doc . contact@eveillenvol.com . www.eveillenvol.com . 7/11) 
 

 
Gestion de projets 
Microsoft Project 
Fonctions avancées 

Non ? 
 

C’est si pratique et utile une fois qu’on les 
connaît… 

 
Si vous les connaissiez ! 

Microsoft Project pourrait réellement vous 
aider dans votre quotidien de project manager ! 

 
 

Contact : Emmanuel REGIS 
09 64 01 43 79 . contact@eveillenvol.com 
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Microsoft Project en vidéo : 
 

www.eveillenvol.com/gdp/videos.htm 
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Références que nous remercions de leur confiance : 
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