
Exercice "Modèle-Projet"Ergonomie et productivité

- Créer et utiliser un modèle de projet

- Enregistrer sous une version précédente

- Exporter aux formats Excel ou XML

Dans cet exercice, vous allez...

- Entegistrer un projet comme mo-

dèle puis l'utiliser

- Exporter un projet aux formats Ex-

cel et XML

- Enregistrer sous une version précé-

dente de Project

La problématique :

Beaucoup de planificateurs ont à gérer successivement des projets dif-

férents bien entendu, mais plus ou moins ressemblants. Ceci est vrai

dans l'ingénierie, dans les sevices, pour des travaux de maintenance et

dans bien d'autres activités encore. Dans toutes ces situations il est in-

téressant de créer des "modèles de projet". C'est une excellente façon

de gagner du temps et d'éviter des oublis lors de l'ouverture d'un nou-

veau projet.

Accessoirement nous allons voir comment exporter aux formats Excel

ou XML ou encore enregistrer sous une version précédente.

Le sujet :  

La procédure pour créer un modèle est très simple. Appliquez simplement les consignes du  tableau situé au bas

de cette page. Pendant la procédure une boite de dialogue vous demande les données que vous souhaiter ex-

clure de l'enregistrement, par exemple les valeurs d'avancement des tâches.

Observez que l'icone du fi-

chier modèle comporte une

barre supérieure caractéristi-

que (vues 2 et 3). L'exten-

sion de fichier est .mpt et

non plus .mpp. Lors du sur-

vol, l'infobulle indique "mo-

dèle microsoft project" au

lieu de "document microsoft

project". 

L'utilisation d'un modèle ne

pose strictement aucun pro-

blème, il suffit de double-cli-

quer sur l'icone pour ouvrir

une copie du modèle.

Profitez de l'occasion pour

tester l'export vers excel et

vers XML.

Manoeuvre à exécuter Mode opératoire et observations

Enregistrer un projet comme modèle Fichier => Exporter => Enregistrer le projet en tant
que fichier => Modèle de projet.

Modifier un modèle de projet Ouvrir et modifier le fichier puis le ré-enregistrer
sous le même nom.

Fichier de départ : Structur-WBS

Enregistrez sous : Modele-Projet
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Vues 2 et 3 : Icones, extensions et infobulle des fichiers

Vues 1 : La page "Enregistrer le projet en tant que fichier"


