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Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l'utilisation de Microsoft Project 2010. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous apprêtant pour un matériel 
plus avancé. En plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l’application tels qu’ils apparaîtront sur l’écran, ce qui vous 
aide à apprendre le contenu, ainsi que de l’enseigner, de manière plus efficace.

Les Cartes de Référence Rapide sont imprimées en couleurs et présentent un film transparent à finition mat pour réduire la brillance et les 
protéger pour un usage à long terme, réfléchissant à l’environnement. Ce produit spécial présente quatre feuilles de contenu avec une taille 
finale de 21,6x27,9 cm . Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous 
au 1-866-258-6233.

Charactéristiques du produit

Sujets explorés
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Explorer l’interface de Microsoft Project 
2010

Objectifs présentés
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Commencer et entrer les tâches
• Ouvrir des fichiers Project existants
• Enregistrer les fichiers Project
• Créer de nouveaux fichiers Project
• Entrer l’information du projet
• Déplacer la tâche sélectionnée sur l’affichage
• Sélectionner un affichage du projet
• Entrer les tâches
• Créer des jalons
• Créer des tâches périodiques

• Insérer des tâches
• Insérer des tâches récapitulatives
• Supprimer des tâches
Créer une structure et connecter des tâches
• Créer et effacer des plans
• Créer un récapitulatif de projet
• Masquer et afficher des tâches subordonnées

• Afficher un niveau de structure spécifique
• Afficher les numéros de structure (codes 

WBS)
• Lier et dissocier des tâches
• Spécifier le type de dépendance de tâche
• Spécifier un temps de retard ou un 

objectif
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Créer et affecter des ressources de projet
• Ajouter des ressources
• Ajouter des informations sur la ressource
• Ajuster les capacités maximales
• Affecter des ressources
• Remplacer une ressource affectée
• Retirer une ressource affectée
Travailler avec des calendriers de projet
• Ajuster les options par défaut du calendrier
• Modifier les heures de travail pour une 

journée individuelle

• Modifier les jours ouvrables et les jours chômés
• Créer un nouveau calendrier de base
• Changer le calendrier du projet
• Appliquer un différent calendrier de base à une 

ressource
• Modifier le calendrier de ressources
• Appliquer un calendrier à une tâche

Entrer les coûts du projet
• Entrer les coûts des ressources
• Entrer les changements de taux dans les 

tables de taux de coûts
• Appliquer une table de taux de coûts
• Entrer les coûts fixes
Imprimer l’information sur le projet
• Options de mise en page
• Imprimer l’information sur le projet
• Imprimer les rapports de projet
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Changer la méthode de planification de 
tâches
• Changer le mode planifié pour une tâche
• Changer les paramètres de type de tâche
• Fixer les contraintes de la tâche
• Afficher les facteurs affectant les tâches
• Afficher les tâches critiques
Résoudre les conflits de ressources
• Appliquer les profils de travail prédéfinis
• Modifier manuellement une affectation de 

travail
• Résoudre des surutilisations dans l’affichage 

Planificateur d’équipe
• Modifier les options d’audit

• Audit automatique des ressources en 
surutilisation

• Audit automatique de tout le projet
• Afficher les changements causés par l’audit
• Effacer les changements causés par l’audit
• Appliquer des heures supplémentaires
• Afficher les tâches comportant un retard
• Fractionner une tâche
• Reporter une tâche
Gérer les planifications initiales du projet
• Fixer la planification initiale

• Afficher les statistiques de la planification 
initiale

• Effacer la planification initiale
• Enregistrer une planification temporaire
Mise à jour de la progression du projet
• Mise à jour des tâches
• Mise à jour du travail
• Mise à jour automatique des tâches 

sélectionnées
• Mise à jour de la planification restante
• Afficher les statistiques du projet
• Afficher la table de variation et la table de 

coût de tâches
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Commencer et entrer 
les tâches

Résoudre les conflits de 
ressources

Créer une structure et connecter des tâches

Imprimer l’information 
sur le projet

Entrer les coûts 
du projet

Gérer les planifications 
initiales du projet

Changer la méthode de 
planification de tâches

Mise à jour de la 
progression du projet


