Ergonomie et productivité
- Utiliser les alertes visuelles

0340-V01

La problématique :
Cette fiche constitue plus un aide-mémoire qu'un véritable exercice. Elle
récapitule les indications et alertes visuelles fournies par Project.

Exercice "Alertes-Visuelles"
Dans cet exercice, vous allez...
- Utiliser les infobulles
- Désactiver les infobulles
- Comprendre les alertes visuelles

Le sujet :
Fichier de départ : Premiers pas
Créez la liste de 9 tâches de A à I et prenez le temps d'expérimenter librement :

Enregistrez : Alertes-Visuelles

1- Les infobulles qui apparaissent lorsque le pointeur survole a) une barre du Gantt, b) Les icones figurant dans les
colonnes du tableau, c) Les titres des colonnes, d) Les
symbôles du ruban.
2- La forme que prend le pointeur suivant qu'il survole l'extrémité droite, gauche ou le milieu d'une barre du Gantt, le
nom d'une tâche dans le tableau...
3- Les différents icones susceptibles d'apparaitre dans la
colonne indicateurs. (un conseil : conservez toujours cette colonne visible)
4- La couleur bleue clair qui affecte de façon apparemment
aléatoire les cellules du tableau.(ici tâche D) Peu d'utilisateurs savent qu'il s'agit d'une façon de mettre en évidence toutes les valeurs recalculées par le logiciel à la suite de votre dernière action.

Signification de l'indicateur
La tâche A est en mode manuel
La date de fin de B dépasse l'échéance
C est affectée d'une contrainte forte
D est affectée d'une contrainte stricte
Julien est sur-utilisé sur les tâches E et F
Une "remarque" est associée à la tâche G
La tâche H est en cours de réalisation
La tâche I est achevée

Manoeuvre à exécuter
Pour désactiver ou réactiver les infobulles
Pour en savoir plus sur la signification d'une alerte
visuelle dans le tableau

Mode opératoire et observations
Fichier => Options => Général => Options de l'interface => Style des info-bulles
Immobiliser le pointeur sur l'icone pour faire apparaître l'infobulle.
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