
Exercice "Planif-Couts"Planification des coûts

- Planifier coûts de ressources et coûts fixes
Dans cet exercice, vous allez...

- Déclarer les couts horaires des res-

sources humaines.

- Déclarer les couts fixes de tâche.

- Manipuler les différents types de

couts.

- Voir comment on change de devise

La problématique : 

Dans MS Project, la planification des couts est d'une grande simplicité.

Il ne vous faudra probablement que quelques minutes pour faire cet

exercice.

Manoeuvre à exécuter Mode opératoire et observations

Pour saisir les coûts de ressources

Pour visualiser les couts dans le Gantt

Ressources => Vue => Tableau des ressources =>
Taux standard.
Insérer les deux colonnes "cout fixe" et "cout"

Pour saisir les couts fixes de tache
Pour déclarer une ressource consommable

Saisie directe dans la colonne "cout fixe"
Dans le tableau des ressources, Type "consomm."
La quantité est déclarée tâche par tâche dans le
Gantt

Pour déclarer une ressource de type cout

Pour changer de devise

Dans le tableau des ressources, Type "cout." Le
montant est déclaré tâche par tâche dans le Gantt.
Fichier => Options => Affichage => Options de de-
vise => Symbôle

Fichier de départ : Affect-Ress

Enregistrez sous : Planif-Couts
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Le sujet :

- Nous avons planifié les ressources humaines dans un exercice précé-

dent. Il suffit désormais de déclarer les taux horaires des ressources

pour que leur cout soit automatiquement calculé par le logiciel.

- Pour la tâche "Interview des acteurs" on anticipe le fait qu'il faudra pro-

bablement distribuer une dizaine de cadeaux d'une valeur unitaire de 12

€. On prévoit également 1000 € de frais de route.

- La tâche "Cartographie" est partiellement confiée à un sous-traitant

pour un montant forfaitaire de 1200 €

Ressources
humaines

Type

Morgane Moulin

Maxime Auger

Travail

Travail

Coût
Std

 €

70

50

Valentin Lemoine

Audrey Bourguignon

Travail

Travail

Alexandre Adler

Stagiaires

Travail

Travail

50

50

50

0

Cadeau d'entreprise

Frais de route

Consom.

Cout

12

Ne cherchez pas la colonne "couts
de ressources", elle n'est pas dis-

ponible dans la liste des champs de
Project. Si elle vous est indispensa-
ble, utilisez un champ personnalisé.


