
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : MAF

Participants
Chefs de projets, PMO,
responsables de pôle
applicatif. Cette formation est
dédiée à toute personne en
charge de l'administration
d'une plateforme EPM 2010.

Pré-requis
Connaissances de base en
gestion de projets et de MS
Project.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

MS-Project Server 2010, administration fonctionnelle

Cette formation vous rendra entièrement autonome pour administrer de manière optimum la plateforme
Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010. Vous verrez en détail comment utiliser et configurer
EPM 2010, notamment la gestion des ressources, des tâches, du reporting, de la sécurité ou encore des
workflows.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Organiser l'environnement de travail des postes client de la solution
Créer des champs d'entreprise et des indicateurs pour les projets
Organiser les ressources d'entreprise utilisées par les projets
Préparer les feuilles de temps pour la saisie des données impactées sur les projets
Définir la sécurité et réaliser des tâches d'administration courante

1) Présentation générale, environnement de
travail
2) Création des champs personnalisés
3) Gestion des ressources d'entreprise
4) Configuration Project Server 2010

5) Gestion du temps et des tâches
6) Analyse et reporting
7) Gestion des Workflows
8) Gestion de la sécurité et administration

1) Présentation générale, environnement de travail

- Organisation et rôles.
- Présentation des modules de la suite EPM.
- Architecture Project Server 2010.
- Configuration des postes clients.
- Présentation des interfaces. Utilisation de PWA.

Travaux pratiques
Paramétrage des interfaces clientes de la solution.

2) Création des champs personnalisés

- Utilisation des champs personnalisés d'entreprise.
- Création et modification des tables de choix.
- Création des calendriers d'entreprise.

Travaux pratiques
Création des champs d'entreprise, des champs calculés, d'indicateurs graphiques ainsi que les calendriers.

3) Gestion des ressources d'entreprise

- Création de ressources.
- Utilisation de la synchronisation avec l'AD.
- Importation de ressources d'entreprises.

4) Configuration Project Server 2010

- Configuration des alertes et notifications.
- Gestion de la file d'attente.

5) Gestion du temps et des tâches

- Définition des périodes et des tâches administratives.
- Paramétrage des options de suivi.
- Préparation des feuilles de temps.

Travaux pratiques
Paramétrages pour le suivi des projets et des activités.

6) Analyse et reporting

- Création et utilisation du cube OLAP.
- Les services Excel.
- Le centre de Business Intelligence.
- Création de tableaux de bord.

Travaux pratiques
Création du cube OLAP. Création d'affichages de reporting dans le centre de Business Intelligence.

7) Gestion des Workflows

- Principe et création d'un workflow.
- Gestion d'une bibliothèque de workflows.
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bien assisté à la totalité de la
session. Travaux pratiques

Mise en place et utilisation d'un workflow.

8) Gestion de la sécurité et administration

- Gestion des groupes et des catégories.
- Définition des comptes utilisateurs.
- Gestion des modèles de sécurité.
- Synchronisation avec Active Directory.
- Gestion des objets d'entreprise.
- Utilisation des sauvegardes et restaurations.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre de la sécurité. Gestion des objets et stratégie de sauvegarde.
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