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1. Nouveautés dans MS Project Server 2013
Project Server 2013 existe en deux environnements :
MS Project Server On Premises – Sur site
MS Project Server 2013 Online – En ligne (In the Cloud)
Project Server Online a une infrastructure Multi-Tenant (Multi-locataire)
La notion de date de version n'existe plus dans Project Server Online, les correctifs se faisant de façon
silencieuse en continu.
Project Server 2013 est complètement dépendant de SharePoint Server 2013 Enterprise.
Project server 2013 supporte SharePoint Designer pour la construction de Flux de travail – Workflows
– facilitant la gestion de la demande et la gestion de portefeuille – Portfolio.
SharePoint Server 2013 et Project Server 2013 font partie de Office 365.

1.1 Différences entre Project Server Online et Project Server 2013 "on
premises"
Project Online :
Pas d'accès direct aux bases de données
Pas de Cubes OLAP
Utilisation de la technologie oData pour lire les données dans Business Intelligence
o

Les fichiers ODC utilisent des liens et requêtes oData au lieu des requêtes SQL.

Ces modifications concernent les auteurs de rapports, mais pas l'utilisateur final.
SharePoint Server 2013 Central Administration n'est pas accessible aux utilisateurs de Office 365.
Dans Project Online, tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre collection de sites est disponible,
mais tout ce qui concerne l'application Web et le système est hors limite.
Microsoft ne propose pas d'outils d'aide à la migration depuis une installation Project Server 2013 "On
premises" vers une installation Project Server Online. La seule solution est donc d'importer la liste des
ressources ainsi que les projets.
Project Professional 2013 disponible en "Click-to-run" :
Project Pro 2013 arrive dans le pack Office 365 en application Click-to-run. Click-to-run utilise la
technologie "streaming" pour fournir des applications à l'utilisateur final. Un des avantages de cette
technologie est que les mises à jour des applications se font en tâche de fond lorsque vous êtes
connectés. D'autre part les paramétrages personnalisés de votre application vous suivent lorsque vous
êtes en itinérance – Roaming.

1.2 Gestion de la demande et du cycle de vie
Project Server 2013 propose toujours le système de gestion de portefeuille très structuré, très strict,
alors que beaucoup des données demandées ne sont pas encore connues dans les premières étapes du
cycle de vie.
Project Server Online propose un système plus souple, plus léger, pour transformer l'idéation
informelle en analyse formelle des contraintes.
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1.2.1 SharePoint Designer Workflow
Les Workflows de Project Server 2010 exigeaient un développement lourd et onéreux. Project Server
2013 met en œuvre SharePoint Designer pour créer des Workflows basés sur XML.
Les Workflows SharePoint sont exécutés par un nouveau service : Workflow Manager.
Les Workflows SharePoint utilisent le SharePoint Client Side Object Model : CSOM, ainsi que les
interfaces REST et oAuth.

1.2.2 Fonctionnalités assurées exclusivement par SharePoint Foundation
Fonction Liste de tâches – Task List
Team Center

(? Cf. Kindle Location 326)

My Sites (avec agrégation des tâches)
Ces différentes fonctionnalités permettent en particulier une planification simple, sans Project
Professional.

1.2.3 Visibilité des projets
Les Tasks Lists de SharePoint peuvent être créées dans la même collection de sites que PWA. Ces Listes
de tâches gérées en tant que projet sont visibles dans le Project Center. Elles affectent aussi la
disponibilité des ressources : il est possible de les voir dans les pages Resource Availability du
Ressource Center. Cependant les affectations – Assignements – y sont toujours de 100%, mesurés en
Equivalent Temps Plein (ETP – FTE) de 8 heures. Cette "visibilité" intéresse surtout les organisations qui
ne suivent pas les temps consommés sur leurs projets. En outre ces tâches ne peuvent pas être
ajoutées aux Feuilles de temps – Timesheets.
Il est cependant possible de promouvoir – Promote – ces Listes de tâches en Projets Entreprise dans
Project Server 2013

1.2.4 My Sites et Work Management Service Application
La fonctionnalité My Sites n'est pas nouvelle dans SharePoint Server mais maintenant il est possible d'y
ajouter la nouvelle Work Management Service Application.
Cette application permet d'agréger des tâches dans les sites SharePoint et dans les collections de sites
ainsi que les Tâches d'Outlook.
Cette fonctionnalité travaille avec la nouvelle Web Part My Tasks.
Elle n'est cependant pas utile si vous voulez piloter vos projets par la charge, assurer un suivi de
l'avancement par la charge et utiliser les feuilles de temps. Elle n'est applicable que pour un suivi des
tâches très simple.
Work Management Service (WMS) : ce nouveau service d'application fournit l'agrégation des tâches
dans My Sites. Ce WMS utilise SharePoint Search pour localiser les tâches tandis qu'un Timer –
Minuteur – synchronise les tâches de Project Server avec Exchange. Les utilisateurs peuvent mettre à
jour leurs tâches dans My Site et les modifications sont répercutées vers SharePoint. Il est cependant
important de noter que la mise à jour de l'Etat des tâches – Task Status– ne permet pas le suivi des
temps. Cette fonctionnalité n'est donc pas applicable dans les configurations de Project Server qui ont
besoin du suivi de la charge.

1.2.5 Amélioration de Business Intelligence : Power View
Avec l'introduction de SQL Server 2012, Microsoft a introduit Power View, un puissant outil de
reporting via les Dashboards – Tableaux de bord.
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1.2.6 Support de oData
Pour assurer le reporting à travers le nuage – Cloud – Microsoft a ajouté ce langage de requête parce
que les Tenants – Locataires – d'Office 365 n'ont pas accès directement aux bases de données.

1.2.7 Nouvelle architecture
Pour satisfaire aux impératifs du Cloud:
Les quatre bases de données : Draft, Published, Reporting et Archive de la version 2010, sont
remplacées par une base de données unique : ProjectWebApp par défaut.
La fonction File d'attente – Queuing – a été transformée en mécanisme Push, à la place de l'ancien
mécanisme électif Pull. C'est le nœud surchargé qui prend l'initiative de déléguer certains de ses jobs
au nœud en sous-charge.
La File d'attente a complètement été éliminée pour les Feuilles de temps – Timesheets.
Les paramètres de la File d'attente se gèrent maintenant dans Central Administration. C'est à dire que
toutes les instances de Project Server ont un seul service de File d'attente, et tous les sites utilisant ce
service partagent les même paramètres de Queue – File d'attente.

1.2.8 Base de données unique par instance Project Web App
Une seule Base de données avec plusieurs tables comportant un préfixe parmi quatre :
dbo : remplace la base Reporting
draft : remplace la base Draft
pub : remplace la base Published
ver : remplace la base Archive
NB : Microsoft ne documente que la Table dbo (ex Reporting). Le schéma des autres Tables pouvant
être modifié à chaque mise à jour.

1.2.9 Nouveau gestionnaire de niveau Log
Outil de diagnostic très utile. Supporte des cmdlets de PowerShell. (Kindle location 436 of20048)

1.2.10 Deux Modes d'autorisation – Permission Modes
Project Server 2013 supporte deux Modes d'autorisation :
Le classique mode d'autorisation de Project Server, basé sur les Groupes de sécurité et les
Catégories.
Le mode d'autorisation SharePoint. C'est ce deuxième mode de sécurité qui est proposé par défaut.
Dans ce mode de sécurité de SharePoint, les groupes de SharePoint sont mappés avec les groupes
de Project server. Les autorisations liées à la RBS sont alors désactivées.

1.2.11 Responsables de Feuilles de temps désignés
L'utilisateur peut gérer les Timesheet Managers – Responsable de feuilles de temps – pour les
séquences d'Acceptation – Approbation de feuille de temps – non fixées (vs. Itinéraire d'approbation
fixe). Ces utilisateurs déclarés "Timesheet Managers" sont listés dans une liste séparée : Responsables
de feuille de temps.
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Server Settings / Time and Task
Management :
Désignation des Responsables de feuilles
de temps – Timesheet Managers – ce qui
équivaut à leur donner l'ancienne
permission Accepter les feuilles de
temps – Accept Timesheets.

1.2.12 Compatibilité des Versions de Project Professional
Seul Project Professional 2013 peut se connecter sur Project Server 2013. Il n'est pas possible de se
connecter avec Project Professional 2010.
Project Standard 2013 ne peut pas se connecter sur Project Server 2013
D'autre part il n'y a plus de Backward Compatibility Mode (BCM)
Enfin Projet Professional n'est pas compatible avec Windows XP : il faut Win 7 ou ultérieur.

1.2.13 Configuration minimaliste : deux serveurs
SQL Server doit être sur un serveur dédié, avec Analysis Services et SQL Reporting services:

1.3 Configuration minimale pour Installation de Project Server 2013
Processeur : 64-Bit, Quatre cœurs cadencés à 2,5 GHz
Mémoire RAM : 24 GB pour test, 32 GB pour production
Disque dur : Minimum de 80 GB
NB : SharePoint Server 2013 exige un minimum de 2 CPUs
1.3.1.1

Navigateurs pour PWA :
Internet Explorer version 8.0 à 10.0
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Firefox 10
Google Chrome 17
Safari 5
Résolution écran minimale : 1024 x 768
1.3.1.2

OS pour Project Professional 2013
Windows 7
Windows 8
Window Server 2008 R2
Windows Server 2012
Attention : Windows XP n'est plus supporté pour Project Professional 2013

1.3.1.3

Excel pour Visual Reports
Excel 2007 à 2013

1.3.1.4

Excel pour Project Server 2013 Reports
Excel 2010 ou 2013

NB: A revoir pour l'installation :
Installing Workflow Manager 1.0: KINDLE location 19% 3 879 of 20 048

2. Interface Project Web App
KINDLE location 25% 5 072 of 20 048
Bouquin Implementing and Administering page 255.

2.1 Un choix décisif : Le Mode d'autorisation
Vous devez décider si vous allez exécuter votre nouvelle instance PWA en Mode d'Autorisation
SharePoint ou en Mode d'Autorisation Project Server.
SharePoint Permission Mode : Simple gestion de tâches par les délais.
Project Server Permission Mode (Classic Mode): Gestion de la charge, tâches pilotées par l'effort. Suivi
par la charge. Gestion de la disponibilité des ressources. Feuilles de temps. Workflow
Pour de la gestion de projet sérieuse, nous adopterons le Mode Classique : Project Server Permission
Mode. Cf. page 39

2.2 Interface de PWA
http://winsrv-us/PWA/default.aspx
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Quick Launch

Menu de lancement rapide

Carousel "Get Started"

Carrousel "Prise en main de Project Web App"

Caroussel "Track your Work"

Carrousel "Effectuer le suivi de votre travail"
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NB : Ces "Carrousels" sont des Web Parts contenant plusieurs "Tuiles " animées. Il sera possible de
rajouter des tuiles à ces carrousels.
Certaines commandes du Quick Launch sont masquées. Le lien EDIT LINKS – MODIFIER LES LIENS –
permettra d'en rajouter.
C'est ainsi que nous avons ajouté le menu Server Settings dans le panneau Quick Launch.
Menu Site Action en haut à droite :

aussi nommé "Gear".
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Fig. 2: Project Server 2013 US On Premise
Figure 1 : Project Online FR

2.3 PWA Settings – Paramètres de Project Web App
Ce menu nous amène aux paramètres d'administration de Project Server 2013.
C'est l'équivalent du menu du Quick Launch : Server Settings :
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Figure 3 : PWA Settings for : http://winsrv-us/PWA
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http://winsrv-us/pwa/_layouts/15/pwa/admin/Admin.aspx

Nous retrouvons dans la page ci-dessus la plupart des paramètres de la page Server Settings –
Paramètres du serveur – de la version 2010.
Il y manque cependant la section Sécurité – Security – puisque nous sommes encore restés en Mode
Autorisation SharePoint. Nous utilisons encore les Groupes de sécurité préconfigurés de SharePoint.
Ci-contre la section Sécurité dans
Project Online FR

Le lien EDIT LINKS dans le menu de lancement rapide permet de rajouter le lien Server Settings qui
donnera accès directement à la page PWA Settings for : http://winsrv-us/PWA

Project Server 2013 Administration.docx

19 / 400

20 / 400

Administration Project Server 2013

GD

Figure 4 : EDIT LINKS Modify Quick Launch Items

Ci-dessus il s'agit des paramètres au niveau Site.
Pour les paramètres au niveau Application ou Collection de sites : Clic sur le lien Central Administration
dans le Quick Launch à gauche.
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2.4 Page SharePoint Central Administration :

Figure 5 : Page SharePoint Central Administration

En haut de cette page, ignorez la barre jaune du Health Analyzer qui n'a guère d'intérêt.
Clic sur le lien General Application Settings :
Nous arrivons à la page General Application Settings où nous trouvons de nombreuses fonctionnalités
SharePoint. (Voir page suivante)
En bas de cette page, Clic sur le lien Manage pour revenir à la page "PWA Settings for : http://winsrvus/PWA"
En haut de cette page PWA Settings for : remarquer le lien Project web App Instance qui permet de
basculer d'une instance PWA à une autre si vous en avez plusieurs : Il faut commencer par sélectionner
l'instance PWA voulue avant de faire toute autre chose dans cette page.

Figure 6: Il faut commencer par sélectionner l'instance PWA voulue avant de faire toute autre chose dans cette page
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2.5 General Application Settings

2.6 Nuances dans les pages PWA Settings
Le même lien – ou apparemment le même – peut apparaître dans deux pages différentes, mais alors il
conduit à des informations différentes:
Dans la page PWA Settings for : dans la section Queue and Database Administration Il y a un lien
Manage Queue Jobs
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Figure 7 : Manage Queue Jobs dans PWA Settings for…

Ce lien Manage Queue Jobs conduit à la page Manage Queue Jobs au niveau Application : remarquez
entre autre les liens Central Administration / Application Management dans le panneau de gauche :

Figure 8: page Manage Queue Jobs au niveau Application – Style SharePoint

Autre accès à cette page Manage Queue Jobs : à partir de la page PWA Site Settings for:
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Figure 9 : Autre accès à cette page Manage Queue Jobs : à partir de la page PWA Settings for:

http://winsrv-us/pwa/_layouts/15/pwa/admin/Admin.aspx
Ceci nous conduit à la page Manage Queue jobs au niveau Site : Remarquer le lien Projects dans le
panneau de gauche.
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Figure 10 : page Manage Queue jobs au niveau Site. Style Project Web App (logo vert)

2.7 Etude des mêmes nuances dans les pages Additional Server Settings :
Niveau Application : 7 sections de paramètres
Niveau Site : seulement 5 sections de paramètres
1° – Le lien Additional Server Settings au niveau Application dans la page PWA Settings for:

Figure 11 : Le lien Additional Server Settings au niveau Application dans la page PWA Settings for: http://winnsrv-us

Ceci nous amène à la page Additional Server Settings au niveau Application : noter la ligne Central
Administration en haut à gauche.
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Figure 12 : Additional Server Settings au niveau Application : 7 sections de paramètres
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2° – Le lien Additional Server Settings au niveau Site dans la page PWA Settings for:
Dans la section Operational Policies :

Figure 13 : – Le lien Additional Server Settings au niveau Site dans la page PWA Settings for:
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Figure 14 : Additional Server Settings au niveau Site : seulement 5 sections de paramètres

KINDLE Location: 26% 5 168 of 20 048
Donc certaines tâches d'administration de Project Server 2013 se feront dans SharePoint Central
Administration, d'autres dans l'administration du site.
Un administrateur technique est sensé travailler au niveau Application.
Un PMO est sensé travailler au niveau Site.
A la page suivante nous faisons le récapitulatif de la répartition des tâches administratives entre le
niveau Site et le niveau Application (D'après Gary Chefetz page 266)
KINDLE 26% Location 5203 of 20048

Project Web App : PWA Site

SharePoint Central Administration
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2.8 Tableaux de répartition des tâches d'administration
Répartition entre :
PWA Site :
Central Administration (Application) :

Queue and Database Administration
Action

PWA Site

Manage Queue Jobs
Daily Schedule Backup
Administrative Backup
Administrative Restore
OLAP Database Management
Delete Enterprise Objects
Force Check-in Enterprise Objects

y

Central
Admin
y
y
y
y
y

y
y

Operational Policies
Action

PWA Site

Alerts and Reminders
Additional Server Settings
Project Professional Versions
Enterprise Settings
Currency Settings
Resource Capacity Settings
Resource Plan Work Day
Exchange Server Details
Task Mode Settings
Server Side Event Handlers
Project Site Provisioning Settings
Bulk update Connected SharePoint Sites
Active Directory Resource Pool Synchronization
Connected SharePoint Sites

y
y
y
y
y
y

Central
Admin
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y

Workflow and Project Detail Pages
Action

PWA Site

Project Workflow Settings (Proxy Account)
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3. SharePoint Permission Mode
Toujours dans la politique d'alignement sur SharePoint, Project Server 2013 présente maintenant le
Mode d'autorisation SharePoint.
Ref: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219510.aspx
Dans ce mode de gestion des droits d'accès, les groupes de sécurité SharePoint remplacent ceux de
Project Server 2013 avec une correspondance un à un.
Administrator

Administrators for Project Web App

Portfolio Managers

Portfolio Managers for Project Web App

Portfolio Viewers

Portfolio Readers for Project Web App (Excecutives)

Project Managers

Project Managers for Project Web App

Resource Managers

Resource Managers for Project Web App

Team Leads

Team Leads for Project Web App

Team Members

Team Members for Project Web App

Ce Mode d'autorisation SharePoint a l'avantage d'être très simple à gérer. Il permet aussi une
utilisation facile des Custom Claims.
Cependant il ne permet pas de gérer les autorisations individuelles, ni les autorisations de catégories.

3.1 Inconvénients du SharePoint Permission Mode
Ne permet pas la Délégation de ressource
Ne permet pas l'utilisation de PSI pour gérer la sécurité
Désactive les paramètres de sécurité liés à la RBS
Interdit l'accès aux autorisations de Groupes et de Catégories
Ne permet pas de connecter un utilisateur SharePoint avec une ressource existante dans Project
Server
Le Mode d'autorisation classique Project Server est spécifique au Site Web
Lorsque vous migrez une base de données Project Server 2010 vers la version 2013, le système
automatiquement applique au site Web le Mode d'autorisation Project Server classique.
Lorsque vous créez une nouvelle instance de Project Server utilisant une nouvelle base de données, le
système lui applique automatiquement le Mode d'autorisation SharePoint.

4. Basculer le Mode de permission dans Project Server 2013 sur
site (On Premise)
Il est théoriquement possible de permuter le Mode d'autorisation à tout moment dans Project Server
2013. Cependant, compte tenu de l'aspect destructeur de cette manipulation, nous ne la répéterons
pas souvent ! En effet, tous les Groupes sont vidés de leurs membres. Tous les objets de sécurité sont
réinitialisés.
1. Se loguer avec les droits d'administrateur sur le serveur exécutant SharePoint Server
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2. Presser la touche Windows
3. Taper au clavier : "SharePoint 2013 Management Shell"
4. Le SharePoint 2013 Management Shell s'ouvre sous la forme d'une fenêtre PowerShell
5. Saisir le Cmdlet PowerShell :
Set-SPProjectPermissionMode –URL <votre PWA web url> -mode ProjectServer
Pour nous ce sera :
Set-SPProjectPermissionMode –URL http://winsrv-us/PWA -mode ProjectServer
Dans le Cmdlet ci-dessus, les espaces sont surlignés en rouge.
Attention : Cette action est complètement destructive en ce sens qu'elle enlève tous les utilisateurs
de tous les Groupes, y compris le groupe Administrateurs, à l'exception du compte que vous avez
désigné (lors de l'installation) comme étant l'administrateur primaire de Project Server.
Si vous avez utilisé un compte de service et que maintenant vous ne pouvez plus vous connecter avec
ce compte, vous devrez ajouter le switch suivant à l'instruction PowerShell précédente :
-AdministratorAccount <string>
Cette commande vous rétablit en tant qu'administrateur sur cette instance.
KINDLE Location 27% 5417 of 20048

4.1 Quel est le Mode d'autorisation actuel
A l'inverse, il est possible de lire quel est le Mode de permission actuel :
Get-SPProjectPermissionMode [-Url]

Soit pour nous :
Get-SPProjectPermissionMode –Url http://winsrv-us/PWA

Nous sommes donc encore en Mode Permission SharePoint !
NB : le cmdlet s'exécute rapidement sur un système vierge, car il y a peu d'autorisations utilisateur à
effacer.

5. Basculer le Mode de permission dans Project Server Online
Se loguer sur Office 365 avec les droits d'administrateur
Clic sur l'onglet Admin – Administrateur
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Clic sur l'élément SharePoint

Dans la page Centre d'administration SharePoint – SharePoint admin center :
Sélectionner le site
Clic sur le bouton Project Web App
Paramètres – Settings

Dans la page

"collection de sites avec les paramètres de project web app"
"site collection with project web app settings"
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Cocher l'option Mode d'autorisation Project.
NB : cette boîte de dialogue "Collection de sites…" est présente ici dans Project Server Online car la
version On Line ne supporte pas les cmdlet de PowerShell.

6. Interface utilisateur de Project Web App 2013
6.1 Le Carrousel Track your work – Effectuer le suivi de votre travail

Les Carrousels sont en fait des Web Parts
Ils sont par défaut composés de "Tuiles – Tiles" standard, mais il est possible de personnaliser cela.
Comme pour toute Web Part SharePoint, il faut d'abord la mettre en mode Edition pour pouvoir la
personnaliser : partir de la page d'accueil Project Web App…
Clic sur la roue d'engrenage – Gear – en haut à droite de la Web Part
Sélectionner Edit Page – Modifier la page
Ci-contre à gauche : le menu Site Actions
Sélectionner Edit page
Dans l'angle supérieur droit de la Web Part "Track your work" se
présente discrètement une petite flèche pointe en bas qui
annonce une liste déroulante où nous sélectionnons Edit web
Part – Modifier le composant Web Part.
NB : La modification que nous allons introduire à partir de ce
menu sera répercutée chez tous les utilisateurs !
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Figure 1 : Edit web Part – Modifier le composant Web Part.

Dans le panneau de configuration de la Web Part "Track your
work"; il y a 12 Tuiles – Tiles – disponibles pour l'affichage. Seules
quatre d'entre-elles sont sélectionnées :
Projects

Projets

Pending tasks

Tâches en attente

Tasks

Tâches

Reports

Rapports

Quelques explications :
Projects
Approvals
Tasks
Timesheets
Team timesheets
Issues
Risks

Ouvre le Centre de projets
Nombre total d'approbations en
attente, avec les 4 possibilités en
dessous
Nombre de nouvelles tâches qui vous
sont affectées.
Nombre de feuilles de temps que vous
devez
Feuilles de temps de vos ressources,
qui vous sont dues
Nombre de problèmes actifs qui vous
sont affectés
Nombre de risques actifs qui vous sont
affectés

Nous rajoutons seulement la "Tuile" Risks
Apply
OK
Sortir du mode Edition en cliquant sur le bouton Stop Editing
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Notre Carrousel "Track your work" comporte maintenant une 5e tuile : Risks

Noter que cette tuile Risks ouvre la page Issues and Risks.

27% 5488 of 20048

6.2 Récapitulatif du menu Site actions
6.2.1 Shared with… Partagé avec
Ci-contre à gauche le menu Site actions
Shared with… Partagé avec…
Permet d'inviter d'autres utilisateurs à partager le site
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6.2.2 Add an App – Ajouter une application
Toujours dans le menu Site Actions
Site Actions / Add an app
Ouvre la page Site Contents : Your Apps
(Voir page suivante)
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Figure 2 : Page Add an App

6.2.3 Site Contents – Contenu du site
Site Actions

/ Site contents

Figure 3 : Page Site Contents – Contenu du site
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6.2.4 Change the look – Modifier l'apparence
Site Actions

/ Change the look

6.2.5 Site Settings – Paramètres du site
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6.3 Simuler des changements d'utilisateurs

SharePoint Server 2013 ne permet plus de se connecter sous un autre nom. Il faut se déconnecter puis
se reconnecter sous un autre nom en utilisant éventuellement le switch de Windows
Autre possibilité : Lancer IE en maintenant la touche Shift enfoncée, et par un Clic Droit sur l'icône IE :
Run as different user

7. Basculer Project Server 2013 en Mode Project Server
Permission :
Cf. documentation : http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219486.aspx
Pour Project Server 2013 On-premise, ce paramétrage s'opère via Windows PowerShell cmdlets for
Project Server 2013
Nous utilisons l'instruction : Set-SPProjectPermissionMode
Syntaxe :
Example 1-This example shows the syntax for transitioning a server into Project Server permission mode.
Set-SPPRojectPermissionMode –Url http://AppServer/pwa AdministratorAccount.contoso\John.Woods -Mode ProjectServer
Example 2-This example shows the syntax for transitioning a server into SharePoint permission mode.
Set-SPPRojectPermissionMode –Url http://AppServer/pwa -AdministratorAccount
contoso\John.Woods -Mode SharePoint

Pour nous ce sera :
Set-SPPRojectPermissionMode –Url http://winsrv-us/pwa -AdministratorAccount
PRAGMASOFT\Administrator -Mode ProjectServer

Variables prises en compte :
URL : http://winsrv-us/PWA
AdministratorAccount : PRAGMASOFT\Administrator
Mode opératoire :
1. Se loguer avec les droits d'administrateur sur le serveur exécutant SharePoint Server
2. Presser la touche Windows
3. Taper au clavier : "SharePoint 2013 Management Shell"
4. Le SharePoint 2013 Management Shell s'ouvre sous la forme d'une fenêtre PowerShell
Project Server 2013 Administration.docx
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5. Saisir le cmdlet PowerShell :

Vérification :
Get-SPPRojectPermissionMode –URL http://winsrv-us/PWA

Nous sommes bien en Mode d'autorisation Project Server.
Notez que la section Security est apparue dans la page
PWA Settings for : http://winsrv-us/PWA

8. Personnaliser le menu Quick Launch
Deux modes d'accès à la redéfinition du Quick Launch – Menu de lancement rapide :
Gear

/ PWA Settings / Quick Launch (dans la section Look and Feel)
/ Paramètres de Project Web App / Menu de lancement rapide (dans la section Aspect)

Lien Edit Links – Modifie les liens – dans le Quick Launch lui-même.

9. Paramètres Personnels – Personal settings
Les Paramètres personnels ne font plus l'objet d'une ligne de
menu dans le Quick Launch ni d'une page PWA, ils sont
incorporés dans la page Paramètres de Project Web App : PWA
Settings, sous la forme d'une section "Paramètres personnels"
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Figure 16 : Personal Settings dans la page PWA Settings for…

9.1 Le lien Projects du Quick Launch
Ce lien Projects – Projets – nous amène dans le Project Center
Clic sur l'onglet PROJECTS pour faire apparaître le ruban avec ses boutons

Figure 17 : Le Project Center vu par un utilisateur ayant les droits d'administrateur

Notez la présence d'une Timeline – Chronologie – dans le Centre de projets.
La Timeline s'affiche aussi pour le planning d'un projet individuel : Page Shedule – Echéancier.
Pour les Listes de tâches SharePoint
Pour l'affichage My Tasks
Il n'y a plus le bouton permettant d'atteindre le site du projet sélectionné, comme dans 2010.
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La Page de Détail de Projet (PDP) permet de modifier :
Le nom du projet
Date de début du projet
Propriétaire du projet

Figure 18 : PDP du "Projet Entreprise GD"

Après avoir édité le projet et enregistré les modifications, ne pas oublier de cliquer sur
le bouton Close – Fermer – pour effectuer le Check-in.

9.2 Set Baseline – Définir le planning de référence – dans PWA
Nouveauté de Project Server 2013 : il est possible de Définir le planning de
référence – Set Baseline – dans l'interface Web.

Figure 19 : Set Baseline – Définir le planning de référence
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9.3 Limites de la planification dans PWA
Pas de dépendance autre que Fin-Début
Pas de temps d'avance ni de temps d'attente
Affectation des ressources à temps plein (100%) uniquement
Pas de gestion des contraintes de date
Pas de notion Pilotée par effort.

9.4 Lien Approvals – Approbations
Ce lien nous conduit à la page Approvals – Approbations – où sont listées toutes les feuilles de temps
envoyées par vos ressources, pour approbation.

Figure 20 : Page Approvals – Approbations

Dans le ruban Approvals, noter le bouton Manage Rules – Gérer les règles – qui permet
de définir des règles d'acceptation plus ou moins automatiques pour les Feuilles de
temps

Project Server 2013 Administration.docx

43 / 400

44 / 400

Administration Project Server 2013

GD

Dans la page Modifier/Créer une règle – Edit/Create Rule – noter l'option Mises à jour automatiques :
9.4.1

Mises à jour automatiques

Indique si cette règle doit être exécutée automatiquement et si les mises à jour doivent être publiées. Si le projet
est extrait par une autre personne, les mises à jour sont publiées une fois le projet archivé et qu’une autre mise à
jour est à prendre en compte ou après que vous avez publié le projet.

La mise à jour des tâches dans Project Professional 2013 est alors complètement automatique pour les
ressources concernées : dans la page Timesheets, le Statut de la FdT est Approved et le Commentaire
de transaction : "System generated automatic approval".

Dans le ruban Approvals, noter la présence du bouton Workflow Approvals –
Approbations de flux de travail.

9.5 Menu Tâches – Tasks
La page Tâche – Tasks – affiche toutes les affectations de l'utilisateur

Figure 21 : Page Tâches: Mes affectation – My Assignments

La partie droite, faisant l'objet d'une échelle de temps, permet d'effectuer une saisie des temps
consommés jour par jour.
Les tâches sont réparties par fenêtres de temps signalées par les lignes jaunes. Exemple :
Planning Window: In Progress for Current Period
Planning Window: Near Future (inférieur à 2 semaines par défaut)
Planning Window: Distant Future (au dela de deux semaines)
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Planning Window: Completed
La case à cocher Planifié – Planned – permet d'afficher le Travail
prévisionnel en plus du Travail réel.

Ajouter une ligne – Ad Row
o

Ajouter une nouvelle tâche – Add a New Task

o

S'ajouter à une tâche – Add Yourself to a Task

Envoyer l'état – Send Status

9.6 Feuille de temps – Timesheet
La feuille de temps permet de saisir les temps passés sur les tâches de projet, mais aussi les absences
sur les Activités hors-projet – Administrative Times.
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Options du bouton Send – Envoyer :
Turn in Final Timesheet
Soumettre la feuille de temps
Send Progress for All Tasks
Envoyer l'avancement de toutes les
tâches.
Send Progress for Selected Tasks
Envoyer la progression des tâches
sélectionnées

Envoyer
Soumettre la feuille de temps
Envoyer l'avancement de toutes les
tâches
Envoyer la progression des tâches
sélectionnées.

9.7 Issues and Risks – Problèmes et risques
Cette page, pour consultation seulement, affiche les risques et les problèmes qui vous sont affectés.
Il n'est pas possible d'y créer un de ces éléments.
NB : Les feuilles de Risques seront créées à partir d'une PDP du projet concerné :
1. Ouvrir la page Schedule – Echéancier – du projet
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2. Dans le panneau de gauche, Clic sur le lien Project Site
3. Dans le Project Site – Site de projet, Clic sur le lien Risks à gauche
4. Clic sur New item or edit this list

Figure 22: 4. Clic sur New item or edit this list

Remarque: Lorsque nous sommes dans une page telle que la page Risks, nous nous sentons un peu
perdus car aucun lien ne nous permet de revenir proprement à la page d'accueil de PWA : il faut forcer
l'URL…
5. Renseigner la Fiche de risque…
Mitigation Plan

Plan d'atténuation

Contingency Plan

Plan d'urgence
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Figure 23: Fiche de Risque pour le projet

9.7.1 Lien Issues and Risks dans le Quick Launch de la Home page
Problèmes et risques
Cela ouvre la page Issues and Risks au niveau Project Web App pour l'utilisateur connecté : ici
l'Administrator. Cet affichage est en consultation seule.
Y sont listés les projets contenant au moins un Risque ou un Problème qui lui est affecté.

Figure 24 : Projets à Risques ou à Problèmes pour Administrator
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9.8 Lien Ressources – Resources
Nous arrivons au Resource Center – Centre de ressources – où sont listées toutes les ressources que
nous serons amenés à gérer.

Dans le ruban RESOURCES, le bouton Resource Assignements – Affectations de ressources – nous
conduit à la page ASSIGNMENTS –Affectations – où sont répertoriées toutes les affectations des
ressources sélectionnées :

Le bouton Resource Availability – Disponibilité des ressources – nous conduit à la page AVAILABILITY –
DISPONIBILITE:
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Figure 25 : Assignment Work by Project – Affectation par projet
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9.9 Driver Library – Bibliothèque d'axes stratégiques
Les axes stratégiques que vous définirez ici serviront dans la gestion du portefeuille de projets.

Figure 26: Liste des axes stratégiques – Business Driver – pris en compte.

10. Manipuler les colonnes dans un affichage PWA
Déplacer une colonne : effectuer un Glisser / Déposer sur le
titre de la colonne

Masquer une colonne :
Clic sur le bouton de liste déroulante qui apparaît lorsque le
pointeur de souris survole le titre de la colonne.
Sélectionner Hide Column – Masquer la colonne.

Réafficher une colonne
Une colonne précédemment masquée
peut être réaffichée :
Dans le menu déroulant ci-dessus,
sélectionner Configure columns –
Configurer les colonnes.
NB: pour afficher une colonne qui n'est
pas listée dans l'affichage, l'administrateur devra éditer l'affichage en
question :
Server Settings / Manage Views
Paramètres du serveur / Gérer les
affichages.
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Project Server 2013 mémorise automatiquement les modifications apportées par l'utilisateur à son
affichage. Ces modifications sont enregistrées dans le profil de l'utilisateur.

10.1 Imprimer une grille de données
Clic sur le bouton Print – Imprimer – dans le ruban du Centre de projets.
Le système fait apparaître la page en question dans une nouvelle fenêtre IE où l'on
peut encore remanier les colonnes mais de façon limitée.

Figure 27: La fenêtre d'impression et sa boîte de dialogue Print

NB : Project Server 2013 imprime à la fois la partie tableau et la partie graphique : Diagramme de Gantt.
Sans option pour un autre choix. Les colonnes imprimées ne sont pas celles visibles à l'écran.
Si vous avez fermé la boîte de dialogue Print, retrouvez-la à partir du menu
d'impression IE:

dans la fenêtre

Figure 28 : Nouvel accès au menu Print

La fenêtre d'impression n'accepte que 100 lignes. Au delà, c'est l'exportation vers Excel qui s'active.
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10.2 Exporter les données d'une grille ver Excel
Dans le même groupe Share – Partager – nous avons le bouton Export to Excel –
Exporter vers Excel.
L'exportation vers Excel exporte toutes les colonnes de la grille, sans nous
proposer de choix.

Les classeurs ainsi générés sont exportés dans le dossier Downloads de votre profile Windows. Ils sont
signalés dans la barre d'état de Windows par un bouton présentant une liste déroulante :

10.3 Server Settings – Paramètres du serveur
Page PWA Settings pour une instance de Project Web App en "Mode d'autorisations Project Server".
Sont encadrées de rouge les fonctions qui n'existeraient pas dans une instance de Project Web App en
"Mode d'autorisations SharePoint"

Figure 29 : PWA Settings pour une instance de Project Web App en "Project Server Permissions Mode".

10.4 Administration Centrale de SharePoint
Central Administration : Ceci ne concerne pas les utilisateurs de Project Online. Tout ce qui concerna
l'administration des bases de données est hors de leur portée.
Dans PWA, Clic sur le lien en bas à gauche du Quick Launch pour accéder à l'Administration centrale, à
moins que vous n'ayez mis son URL dans les favoris de votre navigateur.
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http://winsrv-us:5555/default.aspx

Figure 30 : Administration centrale de SharePoint

En bas de la page General Application Settings (page précédente) il y a un lien Manage (PWA Settings)
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qui nous amène à de nombreux paramètres intéressant les utilisateurs:
dans la page PWA Settings for : http://winsrv-us/PWA

Attention à ne pas se faire piéger par la discrète liste déroulante Project Web App instance :
commencer par sélectionner l'instance que vous voulez paramétrer.

La page PWA Settings for ... nous propose entre autres :
Manage Queue Jobs

Gérer les travaux en file d'attente

Daily Schedule Backup

Planifier la sauvegarde quotidienne

Administrative Backup

Sauvegarde administrative

Alerts and Reminders

Alertes et rappels

Dans la version 2010 précédente, tous les paramètres ci-dessus étaient dans Server Settings –
Paramètres du serveur.

10.4.1 Planification des Backups – Daily Backup Schedule
Cette procédure n'effectue pas le Backup des fichiers physiques d'une base de données (.mdb), mais
crée des backups d'éléments spécifiques dans la base de données. Ces éléments sont sauvegardés
depuis la table Published (pub) vers la table Archive (ver) de la base Project Web App.
Par défaut, tous les éléments sélectionnés sont sauvegardés quotidiennement, entre minuit et 3 h du
matin. Pour modifier cette plage horaire, il faudra aller dans le Timer de SharePoint. Voir page 187.
Project retention policy – Stratégie de rétention de projets :
C'est le nombre de backups que Project Server 2013 va maintenir pour chaque projet. Au-delà de ce
nombre, la nouvelle version d'un projet chassera la plus ancienne.
Cette Stratégie de rétention ne vaut que pour les objets Projets. Les autres objets voient leurs anciens
backups écrasés à chaque nouveau backup.
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10.4.2 Administrative Backups – Sauvegarde administrative
Sauvegarde manuelle

Figure 31 : Administrative Backups – Sauvegarde manuelle

11. Notion de Département – Service
La notion de Services – Departments – permet dans Project Server 2013 de limiter l'affichage de
certaines métadonnées : champs personnalisé en particulier, aux départements de l'organisation qui
sont vraiment intéressés par ces métadonnées. Ceci est intéressant lorsque que plusieurs
Départements sont gérés sur la même instance de Project Server 2013.
NB : Les Services – Departments – ne sont pas du tout un paramètre de sécurité.
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Dans la page Enterprise Custom Fields and Lookup Tables, le système propose deux champs relatifs
aux Departments:
Project Web App / Server Settings / Enterprise Custom Fields and Lookup Tables
Project Departments

Services du projet

Resource Departments

Services de ressources

Ces deux champs ont la même Table de choix – Lookup Table: Service – Department.
Cette notion de Department – Service – intervient à de nombreux niveaux :
Projets
Ressources
Champs personnalisés Entreprise
Types de projets
Axes stratégiques – Business Drivers
Cubes OLAP
Il faudra donc définir ces Department – Service – assez tôt dans le processus de déploiement.

12. Notion de Types de projets
Le Types de projets – Project Types – font partie des métadonnées très importantes. Ils seront utilisés
pour connecter des Flux de travail – Workflows – avec des Modèles de projets Entreprise – Enterprise
projects Templates – et avec des Modèles de site de projet – Project Site Templates.
La conception des Types de projets va de pair avec celle des Departments – Services.
Attention: Les nombreuses combinaisons possibles peuvent impliquer un grand nombre de champs
personnalisés.

13. Enterprise Custom Fields and Lookup Tables
Champs personnalisé d'Entreprise et Listes de choix
Principe : Construire la Liste de choix – Lookup Table – avant le champ auquel elle se rapporte.
PWA / Server Settings / Enterprise Custom Fields and Lookup Tables – Tables de choix et champs
personnalisés d'entreprise – dans la section Enterprise data – Données d'entreprise.

Project Server 2013 présente 6 types de champ personnalisés Entreprise :
1. Cost

Coût

2. Date

Date

3. Duration

Durée

4. Flag

Indicateur

5. Number

Nombre

6. Text

Texte

Ces champs peuvent se rapporter à trois Entités – Entities – possibles:
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1. Projet
2. Ressource
3. Tâche
Paramètres de définition d'un champ personnalisé Entité Projet, de type Texte, avec une Liste de choix:

Noter les paramètres importants :
Only allow codes with no subordinate values
Autoriser uniquement les codes sans valeurs subordonnées
Allow multiple values to be selected from lookup table
Autoriser la sélection de plusieurs valeurs dans une table de choix
Attention : Les champs à sélection multiple ne pas être utilisés dans un Cube OLAP. Donc attention à
l'option : Allow multiple values to be selected from lookup table – Autoriser la sélection de plusieurs
valeurs dans une table de choix.
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Rappel : Les paramètres de sécurité gérés par le champ RBS seront désactivés si vous passez en
Mode d'autorisation SharePoint.
Le champ Team Name est prévu avec une Lookup Table mais celle-ci n'est pas créée. D'où le risque
d'attacher accidentellement une autre Liste de choix à ce champ Team Name et ne plus pouvoir s'en
débarrasser.
Même en la laissant vide, il faut créer une Liste de choix et la rattacher au champ Team Name.

NB : Il n'est pas possible de détruire les champs fournis par Project Server 2013.

13.1 Création d'un champ personnalisé Entité Tâche
Si vous voulez créer un champ personnalisé Entité Tâche et voulez insérer ce champ dans la page
Tâches où les utilisateurs devront saisir une valeur, vous devez sélectionner l'option Roll Down, Unless
Manually Specified – Généraliser, sauf en cas de saisie manuelle – dans la section Calculation for
Assignment rows – Calcul des lignes d'affectation.
Ceci met aussi les données de ce champ au niveau Affectation dans les affichages Resource usage et
Task Usage de Project Professional 2013.

13.2 Champ Entité Ressource avec Table de choix
Lors de la création d'un tel champ, il nous est proposé l'option :
Use this field for matching generic resources
Utiliser ce champ pour les ressources génériques correspondantes
Cela fera que ce champ sera utilisé pour mapper une ressource générique avec une ressource
nominative en fonction d'une compétence par exemple. Ce mappage pourra avoir lieu dans une
fonctionnalité :
Dans la boîte Build Team – Créer une équipe.
Notez que l'Assistant Substitution de ressource – Resource substitution Wizard – des
versions précédentes n'existe plus dans la version 2013
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14.Synchronisation des Utilisateurs et Ressources avec Active
Directory
Dans Active Directory : nous avons créés des comptes utilisateurs et un groupe nommé "Project Server
Resource Pool" qui rassemble tous nos utilisateurs Project Server 2013 :

Server Settings ou PWA Settings / Active Directory Resource Pool Synchronization
Synchronisation de la liste de ressources partagées Active Directory.

Figure 32 : Save and Synchronize Now

Nos huit ressources sont bien arrivées dans le Resource Center :
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Par contre, les nouvelles ressources ainsi importées ne sont affectées par défaut à aucun Groupe de
sécurité, contrairement aux versions précédentes qui les affectaient au Groupe Team Members.

Figure 33 : Pas de groupe de sécurité appliqué par défaut.

14.1.1 Préparation d'un champ Ressource : Compétence
Dans Project Web App :
Server settings / Enterprise Custom Fields and Lookup Tables
Paramètres du serveur / Tables de choix et champs personnalisés d'entreprise
New Lookup Table
Nouvelle table de choix
Dans Code Mask – Masque de code : Nous annonçons 2 niveaux hiérarchiques de Type Caractères et de
longueur Quelconque.
Dans Lookup Table : Nous listons les différentes compétences que nous devons gérer, en faisant un
distinguo entre Junior et Senior.
NB : Dans la colonne Value – Valeur – ne pas valider votre saisie par [Entrée] car cela augmenterait la
hauteur de ligne.
Terminer par un Clic sur le bouton Save – Enregistrer
Voir page suivante.
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14.1.2 Créer le Champ Compétences
Après avoir créé la Table de Choix – Lookup Table – nous créons le Champ qui utilisera celle-ci.
New Field – Nouveau champ

Entité : Ressource
Type : Texte

62 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

63 / 400

Custom Attributes – Attributs personnalisés: Lookup Table: Compétences
Only allow codes with no subordinate values
Autoriser uniquement les codes sans valeurs subordonnées
Allow multiple values to be selected from lookup table
Autoriser la sélection de plusieurs valeurs dans une table de choix
Use this field for matching generic resources
Utiliser ce champ pour les ressources génériques correspondantes

Maintenant, à partir de la page Ressources, éditer chaque ressource pour sélectionner sa/ses
compétence(s) puisque nous avons accepté une sélection multiple.
Attention au nombre de champs personnalisés Entité Tâche : Microsoft recommande de ne pas en
faire plus de cinq, sous peine de voir les performances du système se dégrader.
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Il sera intéressant d'insérer la colonne Compétences dans l'affichage Toutes les ressources – View All
Resources, ou plutôt dans une copie de cet affichage :
Server Settings / Manage Views

(Look and Feel section)

Paramètres du serveur / Gérer les affichages

(Section Aspect)

Dans la page Build Team du projet ouvert, après que nous ayons cliqué sur Match – Correspondance –
le système nous indique que nous pouvons remplacer Clint EASTWOOD par Richard GERE ou par Sarah
FOURNIER qui ont la même compétence C#.Senior :

Figure 34 : Match – Correspondance – dans Build Team – Créer une équipe.
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NB : Dans notre champ personnalisé Compétences, nous avons accepté les sélections multiples. Ce
champ ne sera donc pas exploitable dans les rapports Analysis Services (Cubes OLAP)
Champ avec Lookup Table : une fois la Lookup Table rattachée à un champ et celui-ci sauvegardé, il
n'est plus possible de changer la Lookup Table de ce champ. Il faut détruire le champ et recommencer.
Mais les champs "Built-in" dans Project Server 2013 ne peuvent pas être supprimés.
Attention aux champs déclarés obligatoires : l'utilisateur ne pourra pas enregistrer son projet s'ils
ne sont pas tous renseignés !

14.1.3 Champ avec formule

La formule utilisée ici est :
Version anglaise :
IIf([Baseline Start]=(2^32)-1,0,IIf([Milestone]=True,ProjDateDiff([Baseline Start],[Start]),0)/[Minutes Per
Day])
Version française :
IIf([Début planifié]=(2^32)-1;0;IIf([Jalon]=True;ProjDateDiff([Début planifié];[Début])/[Minutes par
jour];0))
Remarque : Pour les champs avec formule de calcul, il est souvent plus facile de les créer dans Project
Professional 2013 qui possède un éditeur de formule très convivial, puis de les importer dans
l'Entreprise :
Bouton Add Field to Enterprise – Ajouter le champ à l'entreprise – dans Project Professional 2013
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NB : Si vous utilisez Project Professional
2013 pour créer un champ calculé destiné
à être "importé" dans Project Server, il
est conseillé de faire cette manip dans un
fichier projet en lecture seule.
Add Field to Enterprise
Ajouter le champ à l'entreprise

Figure 35 : Bouton Add Field to Enterprise dans Project

14.1.4 Indicateurs graphiques – Graphical Indicators
Les indicateurs graphiques affichés en fonction de certains paliers des valeurs sous-jacentes peuvent
être différents selon le niveau hiérarchique des tâches :
Non-summary rows

Lignes non récapitulatives

Summary rows

Lignes récapitulatives

Project summary

Récapitulatif du projet

Remarque : Si vous créez un nouveau champ calculé dans Project Server 2013 alors qu'il y a déjà des
projets existants et que le nouveau champ doit aussi être utilisé dans ces projets existants, il faudra
l'insérer dans un affichage, relancer le calcul de chaque projet par la touche [F9] et enfin publier
chaque projet.
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15.Calendriers d'entreprise
PWA Settings / Enterprise Calendars

Il est possible de récupérer le calendrier d'un projet non entreprise, mais ouvert dans Project
Professional 2013 connecté sur le serveur :
Dans Project Professional 2013 : Project / Change Working Time – Modifier le temps de travail.
Utiliser le bouton Add Calendar to Enterprise… – Ajouter un calendrier à l'Entreprise.
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15.1 Autres paramétrages relatifs aux calendriers :
Server Settings / Additional Server settings – Paramètres serveur supplémentaires
Allow projects to use local base calendars – Permettre aux projets d'utiliser les calendriers de base
locaux

Figure 36 : Permettre aux projets d'utiliser les calendriers de base locaux.

Attention : Les plages horaires du calendrier doivent être parfaitement homogènes avec les options
de Project Professional 2013 : Schedule - Echéancier
Voir page suivante
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Figure 37 : Options de Project Professional 2013: Schedule – Echéancier

Remarque : Selon la législation américaine, si un jour férié à date fixe tel que Independence Day le 4
juillet, tombe un Samedi, il est avancé au Vendredi précédent. S'il tombe un Dimanche, il est reporté au
Lundi suivant. Cependant les calendriers de Project Professional 2013 ne gèrent pas ce cas de figure.
Les corrections à cette
récurrence automatique
devront être effectuées
manuellement.

Figure 38 : Independence Day répété tous les 4 juillet.
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Gestion de Portefeuille

KINDLE Location 40% 7924 of 20048

Page 387.

Idéation > Sélection > Livraison > Clôture

Gestion de portefeuille :
Sélectionner les bons projets
Capter les idées
Aligner les projets sur la stratégie de l'entreprise
Prendre des décisions avisées pour sélectionner, annuler, ou différer des projets
Gestion de la demande en fonction de la capacité.

16.1 Enterprise Project Types (EPT)
Par exemple, un Service – Department – Marketing a répertorié trois Types de projets :
Grand : Evénements niveau Entreprise
Moyen : Campagnes marketing
Petit : Campagnes ciblées

Un EPT peut être associé à un Modèle de projet (Project Template) et à un Modèle de Site de projet
(Project Site Template)
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NB : Tous les projets de Project Server 2013 sont associés à un EPT, ne serait-ce que l'EPT standard
présenté par défaut. La création de Modèles n'est pas obligatoire.
SURF process :
Select

Sélectionner

Underwrite

Signer engagement financier

Run

Exécuter

Finalize

Clôture

Chaque étape de ce process peut faire l'objet de plusieurs signatures pour approbation.

16.1.1 Phases and Stages – Phases et Etapes :

Figure 39: Phases et étapes du processus SURF de notre Service Marketing

Chaque Service – Department – peut avoir son propre processus avec des phases et étapes différentes.

16.1.2 Pages de Détails de Projet (PDP)
Pour distinguer nos projets, nous allons gérer plusieurs métadonnées : Coût estimé, zone géographique
qui feront l'objet de Champs Personnalisés Entreprise (Enterprise Custom Fields: ECF), que nous
afficherons dans une Page de Détail de Projet (PDP) construite par nous-mêmes.
Il va nous falloir construire ces PDP et rattacher chacune d'elles à la bonne Etape – Stage.
Exemple de PDP :

Figure 40: PDPs associées à la méthodologie des portails d'étapes SURF
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Bonne pratique: Créer au moins une PDP pour chacun des ensembles suivants :
ECF : Enterprise Custom fields
Project Plan (Gantt Chart)
Current Phase of the project

16.1.3 Le Flux de travail – Workflow
Lorsque nous aurons configuré les étapes du processus SURF en phases et étapes, les ECF nécessaires
pour gérer les métadonnées de ces projets, et enfin les PDP pour présenter ces informations, nous
devrons alors définir un processus d'approbation formel.
Pour faire avancer un projet d'une phase à l'autre, ou au contraire pour reculer, nous devons mettre en
place un Flux de travail – Workflow.
Project Server 2013 n'est pas fourni avec des Workflows tout prêts. Mais SharePoint Designer 2013,
fourni en téchargement gratuit, permet de créer des Workflows dans une interface graphique.

Figure 41: Flux d'approbation – Workflow

Remarques:
Lorsqu'un Enterprise Project Type (EPT) n'est pas associé à un Workflow, l'administrateur doit spécifier
quelles sont les PDP qui s'afficheront pour l'EPT.
Lorsque l'EPT est attaché à un Workflow, c'est le Workflow qui gère l'affichage des PDPs.
Project Plan Template: Modèle de planning (Gantt Chart)
Si aucun Modèle de Planning n'a été rattaché à l'EPT, le système utilise un modèle de planning vide.
Project Detail Pages (PDP)
Ce sont des pages Web basées sur des Web Parts. Elles s'affichent dans PWA. Elles peuvent contenir de
Champs Personnalisés Entreprise (ECF), des Web Parts, des données Excel...
Vous devez spécifier une nouvelle PDP pour chaque EPT.
SharePoint Designer permet de construire des Workflows simples. Pour des Workflows complexes, il
faudra avoir recours à du code dans Visual studio.
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16.1.4 Challenge auquel nous sommes confrontés
De nombreuses personnes dans cette compagnie ont beaucoup de bonnes idées, et je veux les
entendre.
Mon budget n'est pas extensible
J'ai moins de ressources pour faire davantage de travail
Mes pairs dans l'équipe de direction réclament davantage de travail que je peux en fournir
Certains projets furent de bonnes idées lorsqu'ils ont démarré, mais il est temps de les abandonner
pour libérer des ressources
Project Server 2013 met à votre service des modèles de calcul et une interface simple pour trouver des
réponses à ces chalenges.

16.1.5 Demand Management – Gestion de la demande
Concept de collecte d'idées et de projets potentiels avant qu'ils ne soient formellement acceptés en
tant que projets.

17. Configuration de la Gestion de Portefeuille dans Project
Server 2013
Afficher le menu Strategy – Stratégie – dans le Quick Launch,
Lister les Business Drivers – Axes stratégiques
Prioriser les axes stratégiques.
Ajouter une PDP pour pouvoir aligner les projets sur les axes
stratégiques.
Réaliser l'analyse de portefeuille

17.1 Création de Business Drivers – Axes stratégiques
Se connecter à Project Web App avec les droits d'administrateur
Clic sur le lien Driver Library – Bibliothèques d'axes stratégiques
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Clic sur le bouton New – Nouveau – dans la section Driver – Axe
stratégique – du ruban.

Dans la page Axe stratégique, spécifier un nom pour cet axe, éventuellement une description.
Spécifier le Service – Department – auquel il s'applique : si vous ne sélectionnez aucun
Département, le Business Driver s'appliquera à tous les Départements – Services.

Chaque Business Driver doit être associé à des instructions d'impact sur le projet – Project Impact
Statements – mesurables et chiffrées.
Exemple pour notre Business Driver – Axe stratégique – "Amélioration de la qualité" :

74 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

75 / 400

État – Status : Actif ou inactif : au lieu de supprimer un Business driver, vous pouvez le désactiver
afin de ne pas perdre l'historique des analyses précédentes.

instructions d'impact sur le projet –
Project Impact Statements –
mesurables et chiffrées.

Fig. 42 : Instructions d'impact du projet

Clic sur le bouton Save & Close – Enregistrer et fermer dans le ruban.
Un Axe stratégique – Business Driver – peut être lié à un ou à plusieurs Services – Département.
Il est recommandé d’associer un maximum de sept à neuf axes stratégiques d’entreprise à un seul
Service ou Département.

17.2 Prioriser les Business Drivers
Nous avons créé ainsi sept Axes Stratégiques – Business Drivers – qui sont listés dans la page Axe
stratégique : …
Nous allons spécifier leurs priorités relatives, comparaison par paire, un à un.
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Pour définir les priorités relatives de nos Business Drivers, Clic sur
le lien :
Driver Prioritization
Définition des priorités des axes stratégiques

Nous pouvons définir plusieurs jeux de priorités qui traduiront les points de vue des différents Services
de l'entreprise :
Priorités HR
Priorités MKT…

Figure 43 : Nous allons définir plusieurs jeux de priorités d'axes stratégiques selon les points de vue.

1.1

Définition des priorités des axes stratégiques rassemblés dans un
ensemble

Nous allons définir un nouveau jeu de Business Drivers avec leurs Priorités relatives :
Dans la page Définition de priorités – Prioritization – Clic sur le
bouton Nouvelle – New – à gauche du ruban.

Sélectionner les Axes stratégiques – Business Drivers – que vous voulez prendre en compte dans votre
jeu de Business Drivers et pour définir leurs priorités relatives selon votre point de vue, qui pourra être
différent dans un autre jeu de Business Drivers.
Les Business Drivers disponibles ici dépendent du Service ou Département auquel vous voulez
appliquer cette sélection de portefeuille. Un Business Driver peut s'appliquer à plusieurs services ou ne
pas être limité à quelque service que ce soit : il sera alors accessible dans tous les services.
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Figure 44 : Création d'un jeu d'axes stratégiques

Clic sur le bouton : Next: Prioritize Drivers – Suivant : Définir les priorités des axes stratégiques

Pour un jeu de Trois axes stratégiques, nous avons d'abord un match de 1 contre deux :
Voir page suivante…
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Clic sur Axe stratégique suivant – Next Driver.
Nous devons maintenant arbitrer un match de un contre un :

Clic sur Suivant : Réviser les priorités – Next: Review Priorities.
Notre Consistency Ratio – Taux de cohérence – est plutôt bon : 98,2 %
NB : un Taux de cohérence inférieur à 80% donnera des résultats d'analyse … incohérents.
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Figure 45 : Notre Consistency Ratio – Taux de cohérence – est plutôt bon : 98,2 %

1.2

Valeurs numériques de ces comparateurs
Sans que l'opérateur le sache, le Portfolio Manager
attribue les valeurs suivantes aux comparateurs
sélectionnés lors de la définition des priorités des
axes stratégiques:

Libellé de comparaison
est extrêmement plus important que
est beaucoup plus important que
est plus important que
est aussi important que
est moins important que
est beaucoup moins important que
est extrêmement moins important que

Value Assessment
Is extremely more important than
Is much more important than
Is more important than
Is as important as
Is less important than
Is much less important than
Is extremely less important than

Score
9
6
3
1
0,33
0,17
0,11

(1/3)
(1/6)
(1/9)

Nous avons terminé notre premier jeu de
Business Drivers pour le service MKT.
Clic sur le bouton Close – Fermer :

Nous avons ainsi créé notre premier jeu de Business Drivers priorisés selon les valeurs du service MKT.
Il nous faudra probablement en créer d'autres pour les autres services.
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Figure 46 : notre premier jeu de Business Drivers priorisés selon les valeurs du service MKT

18. Préparation de notre Gestion de Portefeuille
Déjà, voici le Workflow que nous allons devoir suivre pour préparer notre Gestion de Portefeuille :

18.1 Création des Enterprise Custom Fields (ECF)
Nous allons créer les deux ECF suivants :
Proposed Cost : Entity Project, Type: Cost, Custom Attributes: None, Department: None
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High Estimate : Entity Project, Type: Cost, Custom Attributes: None, Department: None, Behavior
controlled by workflow.
Dans PWA : Server settings / Enterprise Custom Fields and Lookup Tables
Ou bien :

/ PWA Settings

Figure 47: Définition du champ ECF Proposed Cost

Surtout, pour un champ destiné à un Workflow, ne pas oublier de cocher l'option : Behavior controlled
by workflow – Comportement contrôlé par flux de travail.

18.2 Créer les Project Detail Pages (PDP)
Les PDP étant des Web Parts, nous pourrons y ajouter toutes sortes de Web Parts
Pour créer une nouvelle PDP : se connecter à PWA en tant qu'administrateur.
Server Settings / Workflow and Project Detail Pages: Project Detail Pages

Clic sur l'onglet FILES
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Dans le ruban, Clic sur le bouton New Document

Figure 48: Dans le ruban, Clic sur le bouton New Document

Name : "Marketing Details"
Choose a Layout Template: Full Page, Vertical

Figure 49: Choose a Layout Template: Full Page, Vertical

Clic sur le bouton Create – Créer
Nous arrivons à la page Display Form
Au milieu de la zone Full Page, Clic sur le lien Add a Web Part
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Dans la liste Catégories : sélectionner Project Web App
Dans la liste Parts, sélectionner Basic Info
Liste déroulante Add part to : confirmer Full Page
Clic sur Add
Clic sur la petite liste déroulante en haut à droite de la nouvelle Web Part (Voir page suivante)
Dans le menu, sélectionner
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Edit Web Part

Dans le panneau de droite (Voir page suivante) chercher la zone Displayed Project Fields en haut.
Clic sur le bouton Modify
Ajouter les deux ECF : Proposed Cost et High Estimate
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Figure 50 : Clic Modify pour aller chercher les deux champs personnalisés à ajouter dans la Web Part

Nos deux Champs Personnalisés Entreprise (ECF) sont bien
arrivés dans la Web Part.
Nous en profitons pour modifier le "Title" de la Web Part:
"Requis pour process SURF" à la place de "Basic Info"
Clic OK en bas du panneau.

Nous pouvons observer l'aspect définitif de notre Web Part avec son nouveau titre et ses deux ECF :
Clic sur le bouton Stop Editing.
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Figure 51: l'aspect définitif de notre Web Part

Résultat final : Notre PDP "Marketing Details

Figure 52: Notre PDP "Marketing Details

Toujours dans la même page, Clic sur l'onglet Page puis sur le bouton Edit Properties.
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Figure 53: Clic sur le bouton Edit Properties

Nous renseignons les deux champs : Display Name et Description comme indiqué ci-dessous :

Figure 54 : Modifier les deux champs : Display Name et Description

Clic Save
Vérifier le bon affichage de notre PDP :
Dans Project Web App :

/ PWA Settings / Project Detail Pages

Notre PDP "Marketing Details" est bien là :

Project Server 2013 Administration.docx

87 / 400

88 / 400

Administration Project Server 2013

GD

Figure 55 : Notre PDP "Marketing Details" est bien là.

18.3 Préparer les Phases du Workflow
KINDLE Location 43% 8597 of 20048

Le Flux de travail des Workflows est décomposé en Stages – Etapes –regroupées en Phases
Stages Etapes
Phases Phases
Par défaut Project Server 2013 est fourni avec un ensemble de 5 Phases :
Create

Créer

Select

Sélectionner

Plan

Plan

Manage

Gérer

Finished

Terminé

18.3.1 Pour créer une nouvelle Phase de Workflow :
Se connecter à Project Web App avec les droits d’administrateur
Gear

/ PWA Settings / Project Detail Pages

Paramètres de Project Web App /
PWA Settings for… aller dans la section :
Workflow and Project Detail Pages
Page de détail du projet et du flux de travail
Clic sur le lien Workflow Phases – Phases du flux de travail
Clic sur le bouton New Workflow Phase – Nouvelle Phase de flux de travail :
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Figure 56 : Clic sur le bouton New Workflow Phase – Nouvelle Phase de flux de travail

Remarque : Phases ci-dessus en ordre alphabétique et non séquentiel logique
Nous arrivons à la page Add Workflow Phase – Ajouter une phase de flux de travail :

Figure 57 : Renseigner le champ Name et éventuellement le champ Description

Rappel du processus SURF : Select / Underwrite / Run / Finalize
Clic Save – Enregistrer
De la même façon, nous créons les autres Phases du processus SURF :
1. Select

Phase de sélection du processus SURF

2. Underwrite

Phase de création pour les projets suivant le processus SURF

3. Run

Phase de la gestion de projet

4. Finalize

Phase de déploiement sur le marché
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Figure 58 : Nos quatre Phases du processus SURF sont prêtes

18.4 Création des Etapes – Stages – de Workflow
18.4.1 Pour créer une nouvelle Etape de Workflow :
Se connecter à Project Web App avec les droits d’administrateur
Gear

/ PWA Settings

Paramètres de Project Web App /
PWA Settings for… aller dans la section :
Workflow and Project Detail Pages
Page de détail du projet et du flux de travail
Clic sur le lien Workflow Stages – Etapes du flux de travail
Clic sur le bouton New Workflow Stage – Nouvelle étape de flux de travail :

Dans la page Add Workflow Stage – Ajouter une étape de flux de travail – renseignez au moins les
champs suivants :
Name – Nom
Description – Description
Workflow Phase – Phase de flux de travail
Workflow status Project Detail Page – Page de détails de projet État de l’étape de flux de travail
Visible Project Detail Pages – Pages de détail de projet visibles
Clic Save
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18.4.2 Description de nos Six étapes pour le Workflow SURF
18.4.3 Première étape – Stage – de notre Workflow : Scope
1° Etape : Name = SURF Scope
Description
Description for Submit – Description de l’envoi
Workflow Phase – Phase du Workflow
Workflow status Project Detail Phase
Page de détails de projet État de l’étape de flux
de travail
Available Project Detail Pages
Pages de détails de projet disponibles
Additional Settings for the Visible Project Detail
Pages
Required Custom Fields
Read Only Custom Fields
Strategic Impact Behavior
Project Check-in Required

Etape de définition du périmètre du processus
SURF, requis pour la Phase Select
Description que Project Server 2013 affiche
lorsque l’opérateur passe à l’étape suivante en
cliquant sur Submit
1° SURF Select
Workflow Stage Status

Project Details
Strategic Impact

Read / Write

Voir page suivante pour la page Add Workflow Stage quasi entière…
Récapitulatif des champs importants dans Ajouter une étape de flux de travail :
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Figure 59: Page Add Workflow Stage – Ajouter une étape de flux de travail
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18.4.4 Deuxième Etape – Stage de notre Workflow : Resources

2° Etape : Name = SURF Resources
Description

Etape de définition du périmètre – Scope – du
processus SURF, requis pour la Phase
Underwriting

Description for Submit – Description de l’envoi
Workflow Phase – Phase du Workflow
Workflow status Project Detail Phase
Page de détails de projet État de l’étape de flux de
travail
Available Project Detail Pages
Pages de détails de projet disponibles
Additional Settings for the Visible Project Detail
Pages
Required Custom Fields
Read Only Custom Fields
Strategic Impact Behavior
Project Check-in Required

2° SURF Underwrite
Workflow Stage Status

Project Details
Schedule

Read / Write

Récapitulatifs des principaux paramètres pour l’étape 2 : SURF Resources

Figure 60: Page Add Workflow Stage (remaniée) pour la 2° étape : SURF Resources
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18.4.5 Troisième Etape – Stage – de notre Workflow : Budget
3° Etape : Name = SURF Budget
Description

C’est l’étape SURF Budget requise pour la Phase
Underwriting

Description for Submit – Description de l’envoi
Workflow Phase – Phase du Workflow
Workflow status Project Detail Phase
Page de détails de projet État de l’étape de flux de
travail
Available Project Detail Pages
Pages de détails de projet disponibles
Additional Settings for the Visible Project Detail
Pages
Required Custom Fields
Read Only Custom Fields
Strategic Impact Behavior
Project Check-in Required

SURF Underwrite
Workflow Stage Status

Project Details
Schedule
SURF fields

High Estimate
Read / Write

18.4.6 Quatrième étape – Stage – de notre Workflow : Schedule
4° Etape : Name = SURF Schedule
Description
Description for Submit – Description de l’envoi
Workflow Phase – Phase du Workflow
Workflow status Project Detail Phase
Page de détails de projet État de l’étape de flux de
travail
Available Project Detail Pages
Pages de détails de projet disponibles
Additional Settings for the Visible Project Detail
Pages
Required Custom Fields
Read Only Custom Fields
Strategic Impact Behavior
Project Check-in Required

C’est l’étape SURF Schedule requise pour la Phase
Run
Description que Project Server 2013 affiche
lorsque l’opérateur passe à l’étape suivante en
cliquant sur Submit
SURF Run
Workflow Stage Status

Project Details
Schedule
SURF fields – Champs SURF

High Estimate
Read / Write

18.4.7 Cinquième Etape – Stage – de notre Workflow : Manage
5° Etape : Name = SURF Manage
Description

C’est l’étape SURF Manage requise pour la Phase
SURF Run

Description for Submit – Description de l’envoi
Workflow Phase – Phase du Workflow
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Workflow status Project Detail Phase
Page de détails de projet État de l’étape de flux de
travail
Available Project Detail Pages
Pages de détails de projet disponibles
Additional Settings for the Visible Project Detail
Pages
Required Custom Fields
Read Only Custom Fields
Strategic Impact Behavior
Project Check-in Required
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Workflow Stage Status

Project Details
Schedule
SURF fields

High Estimate
Read / Write

18.4.8 Sixième Etape – Stage – de notre Workflow : Closeout
6° Etape : Name = SURF Closeout
Description

C’est l’étape SURF Manage requise pour la Phase
SURF Run

Description for Submit – Description de l’envoi
Workflow Phase – Phase du Workflow
Workflow status Project Detail Phase
Page de détails de projet État de l’étape de flux de
travail
Available Project Detail Pages
Pages de détails de projet disponibles

Additional Settings for the Visible Project Detail
Pages
Required Custom Fields
Read Only Custom Fields
Strategic Impact Behavior
Project Check-in Required

3° SURF Finalize
Workflow Stage Status

Project Details
Project Information
Schedule
SURF fields
Strategic Impact

High Estimate
Read / Write

18.4.9 Récapitulatif de nos six étapes et de leur phase associée
N°
1
2
3
4
5
6

Etape
SURF Scope
SURF Resources
SURF Budget
SURF Schedule
SURF Manage
SURF Closeout

Phase associée
Select
Underwrite
Underwrite
Run
Run
Finalize

PDP disponibles
Project Details

Six Etapes regroupées en quatre Phases
Ce qui se traduit dans la page Workflow Stages dans la copie d’écran suivante :
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Figure 61: Six Etapes regroupées en quatre Phases

Les nouveaux projets requièrent des informations basiques ainsi qu’un alignement sur les Axes
stratégiques.
L’étape SURF Resources requiert un Plan de projet et un minimum de Plan de Ressources.
L’étape SURF Budget requiert une estimation de Coût : High Estimate et Proposed Cost
Un projet approuvé en Phase Run présente à l’opérateur les estimations en lecture seule.
Les étapes Schedule et Manage ont les mêmes paramètres. La différence est que quelqu’un a approuvé
le planning via le Workflow, et que les rapports montrent que le projet est en étape Manage.
Dans la section Workflow Phase, Clic sur la liste déroulante Phase pour sélectionner la phase à laquelle
est associée cette étape.

Dans la section Workflow Stage Status Project Detail Page, Clic sur la liste déroulante Choose
Workflow Stage Status Project Detail Page et sélectionnez une PDP qui est du type Workflow Status et
qui contient la Web Part Workflow Status. Le système fera que cette page sera toujours visible
pendant cette étape du Workflow. L’exemple utilise la Workflow Stage Status, seule PDP fournie ici par
Project Server 2013.

Dans la section Visible Project Detail Pages, vous sélectionnez la PDP que vous voulez afficher aux
utilisateurs lors de cette étape du processus de Workflow. Par défaut le système ne sélectionne aucune
PDP autre que la PDP « Workflow Stage Status Detail Page » que vous avez sélectionnée.
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Vous devez sélectionner au moins une PDP parce qu'une étape – Stage – ne peut pas avoir une seule
page Workflow Status Page.
Le champ Description accepte 1024 caractères.
L’option ci-dessous : « The Project Detail Page requires attention » concerne exclusivement la PDP
sélectionnée dans la liste au-dessus.

Fig. 62: La page de détails de projet nécessite une attention particulière

NB : PDP non pas seulement informative, mais où l’opérateur doit agir.

19. Préparer les Modèles de Sites de Projet
Souvent les équipes projet veulent pouvoir collaborer sur les documents, problèmes, risques d’un
projet. Project Server 2013 fournit un modèle de site bien conçu, mais beaucoup d’organisations
veulent le personnaliser : ajouter leur logo, modifier la navigation.
La meilleure approche pour créer un modèle de site est de commencer par créer un modèle de
planning, et dans son modèle de site vierge, effectuer les personnalisations voulues.

19.1 Créer un Modèle de Site
Se loguer à PWA avec les droits d’administrateur,
Dans le Quick Launch, Clic sur le lien Projects
Dans le Project Center, Clic sur l’onglet Projects
Clic sur le bouton New : Enterprise Project
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Clic le bouton Save ne haut à gauche
Après quelques instants le système affiche la PDP « Schedule » pour ce projet.

Dans le ruban Task, Clic le bouton Publish

La Publication étant terminée, Clic sur le l’onglet Project puis sur le bouton Project Site :
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Nous arrivons dans le Site de notre « modèle » :

Clic sur l’onglet PAGE puis sur le bouton Edit Page :
Clic sur le lien Add a Web Part

Dans la section Categories, sélectionner Media and Content :
Dans la section Parts, sélectionner Content Editor
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Add Part to: Top puis Clic sur Add

Figure 63: Dans la section Parts, sélectionner Content Editor

Clic sur le lien : Click here to add a new content
Saisir le texte : « Ce site SharePoint est conçu pour les projets suivant le processus SURF pour le
Département Marketing »
NB : Pour rééditer la page après une interruption impromptue :
Gear

/ Edit Page

Clic sur l’onglet WEB PART dans le ruban, puis le bouton Web Part Properties :
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Chrome Type : Choisir None pour éliminer les cadres
superflus.

Clic OK en bas du panneau du Content Editor

Clic sur l’onglet PAGE
Bouton Stop Editing

Voici le haut de notre page d’accueil de Site :

Menu Gear
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Dans la page Site Settings : section Site Actions : Save site as template

Renseigner les trois champs de saisie : Name, Template name, Template description…

Figure 64 : Site Settings / Save as Template

Résultat :
SharePoint Template Placeholder: Operation Completed Successfully
The web site has successfully been saved to the solutions gallery. You can now create sites based on
this solution.
To manage solutions in the gallery, go to the solution gallery.
To return to the site administration page, click OK.
Eventuellement sauter à la page 3

102 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

103 / 400

19.2 Remplacer le Logo PWA par le logo de votre entreprise
Nous voulons remplacer ce logo vert :

19.2.1 Première méthode à partir d'un fichier image sur disque
Copier l’image de votre logo dans le répertoire de votre serveur :
K:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\IMAGES\
Menu Gear

/ Site Settings / Look and Feel : Title, Description and Logo

Menu Paramètres

/ Paramètres du site / Aspect / Titre, description et logo

Dans la page Title, Description and Logo, dans la zone Insert Logo – Insérer le logo – coller le chemin
d'accès au logo tel que spécifié ci-dessus.
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Le système reconnait le logo et l'affiche à deux endroits, mais lorsque l'on valide, il nous dit:
Site Logo path is not valid
Clic sur le lien FROM COMPUTER très discret, juste au-dessus de la zone Insert Logo:
Ceci nous ouvre une boîte de dialogue blanche : Add a document (voir page suivante)
Clic sur Browse pour aller chercher le fichier logo "Logo PS 30 x 30.JPG" et confirmer son emplacement.
Le système convertit ce chemin d'accès en URL :
L’URL finale "réduite" est :
/PWA/SiteAssets/Logo PS 30 x 30.JPG
L'URL complète serait : http://winsrv-us/PWA/SiteAssets/Logo%20PS%2030%20x%2030.JPG

L’URL finale "réduite" est :
/PWA/SiteAssets/Logo PS 30 x 30.JPG
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Rappel : Le logo original est le suivant :
/_layouts/15/inc/pwa/images/SiteIcon.png

19.2.2 Deuxième méthode : Logo uploadé dans une collection d'images SharePoint
Dans la page Web du modèle de site à modifier :
Menu Gear

/ Edit Page
Dans la page Site Content, Clic sur l'icône
Site Collection Images.

Dans la page Site Collection Images, Clic sur New Item
Dans la boîte Add a document: Clic sur Browse pour aller chercher le fichier .JPG dans le répertoire
précédant.
(Voir page suivante)

Clic sur OK
Une boite "Site Collection Images Logo PS 30 x 30.jpg" s'affiche
(Voir page suivante)
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Saisir les renseignements complémentaires voulus.
Clic Save

Saisir les renseignements complémentaires voulus.
Clic Save
Dans la page Site Collection Images, Clic-Droit sur l'icône du logo
Dans le menu : Sélectionner Properties.
Dans la boîte de dialogue Properties, copier l'URL du fichier téléchargé précédemment :
[Ctrl]+A puis [Ctrl] C
Revenir dans la page Title, Description and logo :
Menu Gear

/ Site Settings / Look and Feel : Title, description and Logo

Voir page 3.
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Figure 65 : Copier l'URL
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Nous sommes revenus dans la page Site Settings, Title, Description and Logo :
http://winsrv-us/PWA/_catalogs/theme/Themed/4949467C/spcommon-B35BB0A9.themedpng?ctag=1
Clic sur le lien FROM SHAREPOINT
Dans la zone Insert Logo, coller l'URL collectée en page 3

NB : L'URL du logo dans SharePoint est :
http://winsrv-us/PWA/SiteCollectionImages/Forms/Thumbnails.aspx#
L'URL raccourcie dans la page "Title Description and Logo" est alors :
/PWA/SiteCollectionImages/Logo PS 30 x 30.JPG
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19.2.3 Utiliser ce modèle de site sur un EPT existant
KINDLE 45% Location 8947 of 20048
Se loguer à PWA avec les droits d'administrateur.
Menu Gear

/ PWA Settings
Section Workflow and Project Detail Page – Page de
détail du projet et du flux de travail
Lien Enterprise Project Types – Types de projets
d'entreprise.

Le système affiche la page Enterprise Project Types

Sélectionner un des EPT : ici nous sélectionnons "Enterprise Project".
La page "Enterprise Project" s'ouvre. Tout en bas nous trouvons la liste déroulante Project Site
Template : nous y sélectionnons notre modèle "SURF SharePoint Site Template".

Figure 66 : Image très partielle de la page Enterprise Project. Elle contient de nombreux autres paramètres.

Project Server 2013 Administration.docx

109 / 400

110 / 400

Administration Project Server 2013

GD

19.3 Créer un Modèle de Projet Entreprise
KINDLE Location 45% 8967 of 20048

19.3.1 Préparation du Modèle – Template :
Deux méthodes pour créer un Modèle de projet d'Entreprise :
Créer le Modèle de toutes pièces
Partir d'un projet déjà existant, voire terminé
Un Modèle – Template – contient essentiellement :
Tâches élémentaires avec une durée estimée
Relations de dépendance entre les tâche élémentaires
Phases et Activités regroupant les tâches élémentaires
Jalons – Milestones
Eventuellement: Charges et ressource génériques
A exclure dans un modèle :
Ressources nominatives
Contraintes de dates
Echéances - Deadlines

19.3.2 Création du Template :
A partir de Project Professional 2013 :
File / Save as… / Type : Template

NB : Les champs déclarés obligatoires perdent cette particularité lors de l'enregistrement du Modèle.
Donc vous pouvez les laisser non renseignés. Si toutefois vous les renseignés, les valeurs saisies seront
les valeurs par défaut présentées aux utilisateurs du modèle.
Conseil : Laisser les champs vides même s'ils sont déclarés "obligatoires – Required".
Ensuite une boîte de dialogue "Save As Template" vous demande quelles informations vous ne voulez
pas mettre dans le Modèle. La réponse est simple : vous les cochées toutes pour les enlever toutes.
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Cette dernière option concerne bien sûr
la création de modèles à partir de
projets existants.
Clic sur le bouton Save.

19.3.3 Utiliser le Modèle – Template – de projet
Dans Project Professional 2013 : File / New – Fichier / Nouveau
Dans le "Backstage" : Clic sur le lien ENTERPRISE

Figure 67: Dans le "Backstage" : Clic sur le lien ENTERPRISE

20. Préparation du Workflow
20.1 Installer SharePoint Designer 2013
Dans la version 2013; il est possible de concevoir des Workflows simples, que ce soit pour SharePoint
ou pour Project Server 2013.
C'est l'outil gratuit: SharePoint Designer 2013 qui nous permettra de réaliser ces Workflows.
Cependant, pour réaliser des Workflows avec des branchements complexes, il faudra encore avoir
recours au développement dans Visual Studio.
Kindle Location 45% 9022 of 20048
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Téléchargez – Download – SharePoint Designer 2013 :
Installez SharePoint Designer 2013 sur votre station de travail.
Message intriguant : nous n'avons installé que du 64 bit !

Presser la touche Windows

et saisir au clavier : SharePoint Designer.

Dans le Backstage de SharePoint Designer, Clic sur le lien Open Site :

Figure 68 : Clic sur le lien Open Site

Dans la zone Site Name, saisir l'URL de votre instance PWA :
http://winsrv-us/PWA/
Puis cliquer sur le bouton Open.
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Figure 69: Saisir l'URL de votre instance PWA puis Clic sur Open

Dans le ruban SITE, Clic sur le bouton Site Workflow.
Dans la boîte Create Site Workflow :
Name : "SURF Workflow"
Description : "Ce Workflow obéit aux principes de flux de travail du Service Marketing"
Platform Type : sélectionner "SharePoint 2013 Workflow Project Server"
Problème: "Workflow Service" cf. page suivante
KINDLE: Location 45% 9067 of 200048
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Ceci veut dire que nous devons installer et paramétrer Workflow Manager 1.0 pour utilisation avec
SharePoint 2013.

20.2 Installer Workflow Manager
Documentation pour installer Workflow Manager:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj658588.aspx
Cet "outil" n'est pas un petit add-in. Il peut justifier
l'usage d'un serveur dédié, comme dans la
configuration ci-contre :
Travail d'installation : prévoir 1 jour de travail.
(Voir Project Server 2013 installation.docx page 193)

Documentations: "Install and configure workflow for SharePoint Server 2013" :
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/jj658588.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj658588.aspx
Video series: "Install and configure Workflow in SharePoint Server 2013" :

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dn201724.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=6ynsDYAVB9I
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20.3 Nous reprenons le fil de notre Préparation de Workflow
La boîte de dialogue Create Site Workflow que nous aurions dû recevoir si Workflow Manager avait
été installé dès la première fois :
Platform Type : SharePoint 2013 Workflow – Project Server

Clic OK
Le système affiche la page "SURF Workflow" :

20.3.1 Lister les 6 étapes préparées précédemment
La 1ere page: SURF Workflow, nous dit : Insert a stage by using the Stage button on the Ribbon

Figure 70: La page "SURF Workflow" : Insert a stage by using the Stage button on the Ribbon.

Clic sur l'onglet WORKFLOW s'il n'est pas actif.
Clic sur le bouton-liste Stage :
Sélectionnez la première étape de votre processus de gouvernance : nous sélectionnons "SURF Scope"
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NB : "SURF Scope" est le nom que nous avions donné à notre première étape à la page 3.
Le système place l'élément SURF Scope dans la page SURF Workflow.
Pour ajouter une nouvelle étape, Clic sur l'espace blanc juste en dessous de l'élément SURF Scope :

Figure 71: Menu Stage - Etape - Sélectionner SURF Scope

Figure 72: Cliquer sur le trait orange en dessous de: Insert go-to Actions with conditions for transitioning to the stage.

Un Clic sur ce trait orange en dehors du rectangle active le bouton Stage – Etape – dans le ruban.
Clic sur le bouton Stage – Etape – pour insérer ainsi toutes les étapes du Workflow, dans l'ordre
chronologique du processus.
En dessous de la section Transition to stage : Cliquer sur le trait orange pour activer le bouton Stage.
Sélectionnez toutes les autres étapes – Stages – de la même façon.
Le système place les étapes les une sous- les autres au fur et à mesure que vous les créez.
La dernière étape est SURF Closeout.
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Rappel: voir la liste de nos 6 étapes préparées en page 86
N°
1
2
3
4
5
6

Etape
SURF Scope
SURF Resources
SURF Budget
SURF Schedule
SURF Manage
SURF Closeout

Phase associée
Select
Underwrite
Underwrite
Run
Run
Finalize

Notre Workflow n'est pas terminé mais nous le sauvegardons:
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Clic sur l'onglet WORKFLOW
Clic sur le bouton Save

Remarque: Le nom de notre Workflow a déjà été donné : "SURF Workflow"
Dans notre exemple, nous devons passer en revue les propositions de nouveaux projets puis les
approuver ou bien les rejeter.
Lorsque l'on approuve le projet, il continue à l'étape suivante.
Lorsque l'on rejette le projet, il y a deux cas de figure :
Il s'agit d'un rejet définitif. Donc le projet ne va pas plus loin.
Il s'agit d'une simple demande de précision complémentaire
Dans une étape d'approbation, Project Server 2013 nous assigne une tâche d'approbation dans
SharePoint.
Lorsque nous ouvrons un élément "Tâche" il présente une zone pour saisir des commentaires où nous
pouvons exprimer ces directions.
Puisque "Scope" est la première étape dans le processus SURF, nous devons y insérer une Action pour
assigner une tâche.
Pour insérer une action, repérer l'élément Stage SURF Scope et cliquer directement sur la ligne orange
sous le texte intitulé "Start typing or use the Insert group on the Ribbon".
Une ligne orange clignotante, peu visible, apparaît.

(Page 438 Gary)

Clic sur l'onglet Workflow en haut de la page
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Dans le groupe Insert, Clic la liste déroulante Action
Noter les diverses Actions que vous pouvez mener. Certaines sont des actions génériques SharePoint,
d'autres sont spécifiques à Project Server 2013
Dans la section Task Actions, sélectionner l'élément "Assign a task"

Figure 73 : Action / Task Actions / Assign a task

Le système ajoute une Action : "Assign a task to this user" comme le montre la figure suivante.

Clic sur le lien "This user" et le système affiche la boîte de dialogue Assign a Task.
Kindle : Location 4% 9112 of 20048

Gary page 439.

Dans le champ Participant, Cliquer sur le bouton
l'affectation de tâche.
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Figure 74: Sélectionner le participant

Dans le champ Task Title : construire la chaîne d'information que vous voulez afficher dans la tâche.
Dans notre exemple nous cliquons sur le bouton
pour sélectionner la variable Project Name.

Puis nous cliquons sur le bouton

pour ajouter du texte relatif à la personne affectée à la tâche :

The [%Project data:Project Name%] project requires approval…

Figure 75 : Construction d'une chaîne autour de la variable Project Name

Dans le champ Description, nous saisissons des informations à l'adresse de la personne affectée à la
tâche: "Veuillez approuver l'incorporation de ce projet dans notre portefeuille, ou bien le rejeter en
fonction des critères SURF."
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Figure 76 : Assign a task to "This user"

Clic OK
Le Workflow a donc affecté une tâche à la personne désignée, mais celle-ci ne sait pas quoi faire pour
approuver ou rejeter le projet.
Pour évaluer la condition du test, Clic juste en dessous du texte Transition to stage.pour faire
apparaître le trait orange et faire en sorte que le bouton Condition s'active :

Figure 77: Clic sur le trait orange clignotant : le bouton Condition s'active

Avec cette aire Transition to stage sélectionnée, Clic sur l'onglet WORKFLOW dans le ruban.
Clic sur le bouton-liste Condition.
Sélectionner l'élément de menu : If any value equals value.
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Figure 78 : Sélectionner l'élément de menu : If any value equals value.

Le système garnit l'étape d'une instruction If…Then…Else qui réclame notre attention comme nous le
voyons dans la figure suivante.
Dans cet exemple nous allons définir l'instruction suivante :
If Variable:Outcome

equals Approved

Go to SURF Resources
Else
Go to SURF Scope
Cette instruction dit à l'élément de Workflow Transition to stage d'évaluer si l'opérateur a approuvé ou
rejeté le projet.
Si l'opérateur approuve : aller à l'étape suivante dans le processus SURF : c'est l'étape Resources.
Si l'opérateur rejette : conserver le projet dans l'étape Scope, qui est l'étape initiale dans notre
processus SURF.

Clic sur le premier lien Value
Cela nous ouvre une petite fenêtre If :
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Data source : Workflow Variables and Parameters
Field from source: Variable: Outcome
Clic sur le deuxième lien Value :

Clic sur le trait orange en-dessous de (Insert go-to actions with conditions for…
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Figure 79: Clic sur le trait orange en-dessous de (Insert go-to actions…)

Figure 80 : Menu Actions / Go to a stage

Clic sur le lien a stage :

124 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

125 / 400

Figure 81: Go to a stage: SURF Resources (Notre 2° étape)

Nous n'ajoutons pas davantage de tests dans ce Workflow. Cependant nous devons encore connecter
toutes les étapes comme le montre la figure suivante.
Dans cet exemple nous avons ajouté une action "Wait for Project Event" qui requiert la soumission
d'un projet par un utilisateur : When a project is submitted.
Dans l'étape SURF Resources, à la place de Start Typing or use the Insert group... nous ajoutons une
Action : Wait for project event :
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Fig. 82 : SURF Resources: à la place de Start Typing or use the Insert group... nous ajoutons une Action : Wait for project event

Ce qui génère un lien Wait for this project event

Figure 83: Clic sur le lien Wait for this project event

Figure 84 : Event: When a project is submitted

Finalement notre Action est : Wait for Event; When a project is submitted
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Dans l'élément Transition to stage, nous ajoutons une action Go to Stage qui déplace le projet d'une
étape à la suivante.
Nous paramétrons chaque étape de cette même façon, jusqu'à la toute dernière étape.
La dernière étape ne nécessite pas d'action initiale et, puisque cela termine le Workflow, nous
renseignons l'élément Transition to Stage avec le paramètre End of Workflow.

(Voir l'ensemble du déroulement logique du Workflow page suivante)
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20.4 Corriger les erreurs du Workflow
Même dans ces Workflows "simples", il peut donc y avoir quelque complexité, et donc des erreurs.
SharePoint Designer peut tester votre Workflow et mettre en évidence les éventuelles erreurs.
Clic sur l'onglet WORKFLOW
Dans la section Save : Clic sur le bouton Check for Errors.

Figure 85: Clic sur le bouton Check for Errors

Lorsque vous avez vérifié qu'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez publier le Workflow:
Clic sur l'onglet WORKFLOW
Dans la section Save : Clic sur le bouton Publish

Figure 86: Clic sur le bouton Publish

NB : le temps de publication peut être très long.

Figure 87: Attendre la fin de la publication

Fermer SharePoint Designer : File / Close
Kindle Location 46% 9138 of 20048
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21. Préparer les EPT (Enterprise Project Types)
Généralement, les organisations gèrent plusieurs types de projets :
Projets informatiques
Projets d'ingénierie
Projets de RH
Projets de développement nouveaux produits…
D'origine, Project Server 2013 propose seulement deux EPT:
SharePoint Task List
Enterprise Project
L'EPT SharePoint Task List n'est adaptée qu'aux très petits projets.
L'EPT Enterprise Project est adapté aux grands projets qui mettent en œuvre toute la puissance de
PWA et qui utilisent les Diagrammes de Gantt dans Project Professional 2013.
Prenons l'exemple d'une compagnie qui gère 3 types de projets:
Evènements corporatifs (Grands projets)
Campagnes Marketing (Moyen)
Campagnes ciblées (Petit)

21.1 Création d'un EPT
Nous allons créer un "EPT Campagne Marketing" parce qu'il est demandé aux CdP d'utiliser le
Diagramme de Gantt de Project Professional 2013.
Se loguer à PWA avec les droits d'Administrateur.
Gear
/ PWA Settings
Paramètres de Project Web App
Dans la section Workflow and Project Detail Pages
Page de détail du projet et du flux de travail
Clic sur le lien Enterprise Project Types
Types de projets d'entreprise

Ceci nous ouvre la page Enterprise Project Types – Types de projets d'entreprise – qui présente les 2
EPT de Project Server 2013 proposés par défaut.
Clic sur le bouton NEW ENTERPRISE PROJECT TYPE – Nouveau type de projet d'entreprise.
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Figure 88: Clic sur le bouton NEW ENTERPRISE PROJECT TYPE – Nouveau type de projet d'entreprise.

Le système affiche la page Add Enterprise Project Type – Ajouter un type de projet d'entreprise.
(Voir sur les deux pages suivantes) :
Description : Spécifiez une description pour le type de projet d’entreprise. Ces informations s’affichent
dans une info-bulle lorsque les utilisateurs placent le pointeur sur le nom lors de la création de projets
dans le Centre de projets.
Association de flux de travail de site – Site Workflow Association : Choisissez une association de flux de
travail de site pour ce flux de travail Project Web App. Pour que le « flux de travail de site » s’affiche
dans la liste déroulante, il doit être associé au site de Project Web App.
Remarque : si vous modifiez l’association de flux de travail, cela n’affecte pas les projets existants.
Page du nouveau projet/Pages de détail du projet – New Project Page/Project Detail Pages :
Sélectionnez « Page du nouveau projet » pour ce type de projet d’entreprise. Il s’agit de la première
page de détails de projet que les utilisateurs verront lorsque vous créez des projets dans le Centre de
projets.
Si l’option « Aucun flux de travail » est sélectionnée en tant qu’association de flux de travail de site,
choisissez les pages de détails de projet que les utilisateurs verront une fois le projet créé.
La page du nouveau projet peut également être visible après la création du projet. Si une autre option
est sélectionnée en tant qu’association de flux de travail de site, les pages de détails du projet sont
déterminées dynamiquement par le flux de travail associé.
Par défaut – Default : Indiquez s’il s’agit du type de projet d’entreprise par défaut pour la création de
projet. Si aucun type n’est spécifié lors de la création de projet, le type de projet d’entreprise par
défaut sera utilisé.
Remarque : si vous choisissez ce type comme valeur par défaut, tous les services seront
automatiquement désélectionnés. Le type de projet d’entreprise par défaut ne peut pas être associé à
un modèle de plan de projet.
Remarque : On ne peut pas supprimer un EPT défini "Par défaut".
Services : Choisissez l’association de Service – Department – pour ce type de projet d’entreprise. Notez
que cette association de service est uniquement utilisée pour filtrer les types de projets d’entreprise
dans le Centre de projets et non pour des raisons de sécurité.
Image : Spécifiez une image pour le type de projet d’entreprise. Il s’agit de l’image que les utilisateurs
verront à côté du type de projet d’entreprise lorsque vous créez des projets dans le Centre de projets.
Modèle de plan de projet – Project Plan Template : Choisissez un modèle qui sera utilisé lors de la
création d’un projet avec ce type de projet d’entreprise. Si la liste déroulante n’affiche que la valeur
«Aucun», il n’a aucun modèle disponible. Vous pouvez créer des modèles de plan de projet en utilisant
Projet Professionnel connecté au serveur
Remarque 1 : évitez d’utiliser des affectations non génériques dans le modèle de plan de projet, car
toutes les tâches affectées sont publiées lors de la création d’un projet.
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Remarque 2 : le type de projet d’entreprise par défaut ne peut pas être associé à un modèle de plan de
projet.
Remarque 3 : cette liste n’est pas filtrée par service.

Figure 89 : Page Add Enterprise Project Type – Ajouter un type de projet d'entreprise (Partie haute)

Name : "SURF Marketing Campaign"
Description : "Projet Marketing de taille moyenne qui applique le processus SURF".
SharePoint Tasks List Project: Surtout ne pas cocher cette case !
Liste déroulante Site Workflow Association : sélectionner "SURF Workflow" créé précédemment.
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Liste déroulante New Project Page: sélectionner Project Details.

Figure 90 : Page Add Enterprise Project Type (Partie basse)

Default : Ce ne sera pas l'EPT par défaut. Nous laissons "Enterprise Project" à ce rôle.
Department: Aucun "Service" particulier.
Image : /PWA/SiteAssets/Logo PS 30 x 30.JPG
Project Plan Template: MERISE-VK Template
Project Site Template: sélectionner "SURF SharePoint Site Template".
Clic Save pour créer le nouvel EPT

Gary page 344

Le nouvel EPT apparaît dans la liste des Enterprise Project Types :
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Noter la colonne Workflow Association : SURF Workflow.
Remarque :
Si vous devez créer un EPT non associé à un Workflow, vous devez obligatoirement sélectionner au
moins un élément dans la liste Available Project Detail Pages. Si vous omettez de le faire, Project
Server 2013 refusera d'enregistrer l'EPT.
Vous avez noté que dans la page Add Enterprise Project Type – Ajouter un type de projet d'entreprise –
il est possible de limiter l'usage de cet EPT à un Department – Service.

21.1.1 Image associée au nom de l'EPT
La section image de cette même page permet d'associer un fichier image à un EPT. Cette image
apparaîtra lorsque l'utilisateur créera une nouvelle proposition – Proposal – utilisant cet EPT.
Il faut d'abord uploader le fichier image dans une bibliothèque de Project Server 2013, bibliothèque
"Publique" ou mieux une bibliothèque personnelle réservée à cet effet, où le fichier image risquera
moins d'être effacé.
Après avoir téléchargé le fichier image, copiez son URL et collez-la dans la zone Type the URL:

L'icône étant petite, le ficher image ne devra pas dépasser 18 x 18 pixels.
/PWA/SiteAssets/Logo PS 30 x 30.JPG
Attention : Si vous créez un EPT non associé à un Workflow, vous devez sélectionner au moins une PDP
dans la liste "Available Project Detail Pages". Si vous l'omettez, Project Server 2013 ne vous permettra
pas d'enregistrer le nouvel EPT.

21.2 Vérifier le bon fonctionnement de notre Workflow
Se connecter à PWA avec les droits d'administrateur.
Dans le Quick Launch de PWA, Clic sur Projects
Dans Project Center, Clic sur l'onglet PROJECTS
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Clic sur le bouton New :

Figure 91: Clic sur le bouton New : Notre icône n'est pas très bien centrée...

Dans la Liste déroulante du menu New, sélectionner votre nouvel EPT : SURF Marketing Campaign.

Clic sur Save
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Les premières erreurs se
manifestent

Après cet enregistrement – Save – le système affiche la page Workflow Status ci-après. Vérifier que les
PDP correctes s'affichent bien en haut du Quick Launch. Vérifiez aussi le bon affichage des Stages –
Etapes.

Dans la barre verte : Vérifier que le nom de la première étape est affiché lors de la création du projet :

Strategic Impact : vérifier que les Axes Stratégics – Business Drivers – attendus sont bien affichés :
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Clic sur le lien Strategic Impact pour mettre à jour l'évaluation des Axes Stratégiques – Business Drivers
– relatifs à ce nouveau projet.
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Figure 92 : la PDP "Strategic Impact" avec les Axes Stratégiques – Business Drivers

Clic sur Save.
Après la page "Strategic Impact" où nous avons évalué chaque Axe Stratégique – Business Driver – et
enregistré la PDP, nous cliquons sur le nom de notre projet en haut du Quick Launch.
Ou bien Clic sur le bouton Status :
Le système affiche alors la page Workflow Status pour le projet en cours de progressions
dans le processus SURF.
Clic sur
Kindle Location 46% 9261 of 20048
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Figure 93: La page Workflow Status pour le projet en cours

En bas à droite de la page ci-dessus, Clic sur le lien Additional Workflow Data.
Le système affiche alors la page Workflow Status (Additional Workflow Data)
Dans notre cas, nous avons ici une étape d'approbation. Placer la souris au-dessus de l'affectation de
tâche, puis Clic sur la petite flèche à droite de l'élément "Please approve the SURF test project...
Sélectionner Edit Item.

Figure 94: Sélectionner Edit Item

Le système affiche la boîte de dialogue Edit Task. Clic sur Approved :
Project Server 2013 Administration.docx
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Figure 95: Boîte de dialogue Edit Task – Clic sur Approve

Le système nous ramène à la page Workflow Status (Additional Workflow Data).
Vérifier que les champs Task Status et Task Outcome sont bien mis à jour comme attendu :

Task Status : Completed
Task Outcome : Approved
A ce moment vous devriez voir que la page Workflow Status (Additional Workflow Data) est ouverte
dans un autre onglet du navigateur. Si ce n'est pas le cas, Clic sur l'onglet Project Details Pages de
nouveau, sélectionnez le projet original, puis Clic sur le bouton Refresh de votre navigateur.
Si vous fermez l'onglet, alors revenez au Centre de projets de PWA et sélectionnez le projet que vous
vérifiez.
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Dans notre cas, une approbation de Workflow déplace automatiquement le projet vers une étape –
Stage – appelée "SURF Resources" et une Phase nommée "SURF Underwrite" comme le montre la
figure suivante. Nous vérifions que tout est correct et que le modèle de plan de projet est bien associé
au projet.

Figure 4 :Page Workflow Status pour le projet qui est maintennat sans une nouvelle étape – Stage

Clic sur la PDP Schedule.
Le système affiche la PDP Schedule comme le montre la figure suivante. Vérifier que le modèle de
Planning projet présente bien les résultats attendus. Si vous n'avez pas sélectionné un Modèle –
Template – de planning, le planning de projet s'affiche sans données dans la grille.
Nous voulons nous assurer que nous pouvons manuellement déplacer notre projet vers l'étape – Stage
– suivante.
Clic sur l'onglet Project
Dans le ruban PROJECT, groupe Workflow, Clic sur le bouton Submit.
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Figure 5 : Schedule PDP - Vérifier que le Plan de projet est bien celui qui avait été choisi en tant que modèle

Le système affiche la page Workflow Status pour le projet en question : voir figure suivante.
Nous cliquons sur la PDP SURF Fields.
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Figure 96: Clic sur le lien de la PDP SURF Fields – Champ SURF.

La figure ci-dessus montre la page Workflow Status présentant un projet positionné dans la 3e étape du
processus de gestion de la demande.
Le système affiche maintenant la PDP présentée dans la figure suivante : Vérifier que les champs
s'affichent correctement. Nous vérifions en particulier les deux champs:
Proposed Cost
High Estimate
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Nous vérifions que ces 2 champs sont éditables et que le champ High Estimate est obligatoire –
Required.
Clic sur Save dans le ruban Project.
Dès que le projet sera envoyé vers l'étape suivante, le système bascule le champ High Estimate en
mode Lecture seule – Read Only.
Clic sur le bouton Submit dans le ruban Project.

Figure 97: PDP SURF Fields
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Le système rafraîchit l'affichage de la Page de Détails de Projet (PDP) de la façon suivante :
Le champ High Estimate est bien passé en lecture seule.
Sauf spécification contraire, Project Server 2013 crée automatiquement un Site de Projet pour tous les
nouveaux projets: nous avons ici un modèle de Site SharePoint spécial qui est rempli avec cet EPT.
Dans le ruban Project, Clic sur le bouton Project Site.

Le système affiche le Site de Projet pour le projet sélectionné (voir figure suivante)
Vérifiez que les modifications introduites dans le Modèle de site – Site Template – sont bien
repercutées ici dans le Site SharePoint du projet sélectionné :
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Figure 6 : Site du projet "New from Maëlle"

Kindle Location: 46% 9308 of 20048

Page 456 Gary.

NB : la commande Project Details dans le panneau de navigation à guache nous ramène dans la page
Workflow Status :

Clic sur le bouton Submit pour passer le projet à l'étape suivante…
Nous arrivons ainsi à l'étape Schedule de la 3° Phase : SURF Run
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Figure 7 : Nous arrivons ainsi à l'étape Schedule de la 3° Phase : SURF Run.

Un Clic sur le lien Additional Workflow Data en bas à droite nous ouvre la page : où il nous est
proposé de saisir la valeur du champ Proposed Cost :
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Clic sur le bouton Save puis sur Submit.
Le Workflow Status passe de l'étape SURF Schedule à SURF Manage :
o

Dans la Timeline :

o

Dans le tableau des étapes
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Dans la page Project Details: Save puis Submit.
Ceci nous amène à l'étape SURF Closeout de la phase 4° SURF Finalize :

Figure 8 : l'étape SURF Closeout de la phase 4° SURF Finalize

Workflow completed !
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22. Gestion de la demande
Les Listes SharePoint 2013 sont la base de la gestion de la demande par Project Server 2013
Ces Listes SharePoint peuvent être alimentées de différentes façons:
Listes pilotées par Workflow
Listes alimentées manuellement par l'utilisateur
Listes alimentées par l'Administrateur.
Project Server 2013, sous le terme Demand Management – Gestion de la demande – ne fait pas la
distinction entre simples idées ou demandes élaborées de projets.
Nous allons créer un nouveau Site SharePoint pour recueillir les nouvelles idées dans le service
Marketing.
Se connecter à PWA avec les droits d'Administrateur.
Gear

/ Site Settings – Paramètres du site

Sites and Workspaces – Sites et espaces de travail
Section Site Administration – Administration du site
Sites and Workspaces – Sites et espaces de travail

Nous arrivons dans la page : Site Settings : Sites and Workspaces. (Voir page suivante)
Paramètres du site : Sites et espaces de travail
Clic sur le bouton Create – Créer.
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Figure 98: Clic sur le bouton Create.

Le système affiche la page New SharePoint site
Title : "Idées pour de nouveaux projets Marketing".
Description : "Tout le monde dans l'entreprise peut utiliser ce site pour y déposer des idées de projets
marketing".
URL Name : http://winsrv-us/pwa/Idées_Marketing
Select a template : Collaboration / Team Site
User Permissions : Use same permissions as parent site
Navigation Inheritance : Yes.
Clic sur le bouton Create.
(Voir page suivante)
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Figure 99: New SharePoint Site

Ceci nous ouvre la page de notre site "Idées pour de nouveau projets Marketing". (Page suivante)
Menu Gear

/ Site Settings – Paramètres du site

Section Site Actions
Manage site features – Gérer les fonctionnalités du site
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/ Site Settings (Gary page 460)

Dans la page Site features : Activer la fonctionnalité Project Proposal Workflow
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Project Proposal Workflow – Flux de travail de proposition de projet – Activée.
Dans le bandeau bleu en haut de la fenêtre, Clic sur l'onglet Sites

Nous pouvons vérifier que dans la page "Sites I'm following", notre site "Idées pour de nouveau projets
Marketing" est bien activé :

Clic sur le lien Idées pour de nouveaux projets Marketing,

Le système ouvre le site correspondant : le système ouvre la page "Idées pour de nouveaux projets
Marketing"
Clic sur la "Tuile" : Add lists, libraries and other apps".
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Figure 101: Clic sur la tuile : "Add lists, libraries and other apps".

Dans la page Site Content > Your Apps, Clic sur Custom List :

Figure 102 : Your Apps: Clic sur Custom List

(Gary page 462)
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Dans cette boîte Adding Custom List : nous saisissons le nom de notre Liste Personnalisée :"Idées
Marketing".
Clic sur le bouton Create.
Dans la page Site Contents, Clic sur les trois points en face de "Idées Marketing"
Clic SETTINGS

Figure 103: Idées Marketing :… Clic SETTINGS

Dans la page Idées Marketing : Settings, Clic sur le lien Create Column
Le système affiche la page Create Column (Voir page suivante)
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http://winsrv-us/PWA/Idées_Marketing/Lists/Ides Marketing/AllItems.aspx

Figure 104: Create column

Dans cette Liste, nous voulons utiliser des noms de champs identiques aux ECFs créés précédemment :
Column Name : "Description".
Type : Multiple lines of Text
Specify the type of text : Plain Text
Voir page suivante
De la même façon, nous allons créer les deux champs de type Currency :
Proposed Cost
High Extimate
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Erreur ! Signet non défini.- Create column

Récapitulatif de nos trois champs personnalisés dans la page Settings:
Description : Multiple Lines of text
Proposed Cost : Currency
High Estimate : Currency
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Figure 106 : Récapitulatif de nos trois personnalisés dans la page Settings

En haut de cette page Idées Marketing <Settings, Clic sur le libellé Idées Marketing qui constitue en
fait un lien :

Ceci nous conduit dans la page suivante :
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(Gary 465)

Figure 107 : http://winsrv-us/PWA/Idées_Marketing/Lists/Ides Marketing/AllItems.aspx

Clic sur New Item :
Le système affiche la page New List Item
Title : "Campagne de média social"
Description : "Créer une campagne de média social"
Proposed Cost : 178 000
High Estimate : 200 000
Clic Save
Le système nous ramène dans la page Marketing Ideas :

Figure 108: http://winsrv-us/PWA/Idées_Marketing/Lists/Ides%20Marketing/AllItems.aspx

Donc pour l'instant nous avons dans SharePoint 2013 une Liste "Marketing Ideas" avec un élément
"Campagne de média social".
Cependant il n'y a aucun lien entre cette Liste de SharePoint et Project Server 2013. Nous allons créer
ce lien :
Clic sur l'onglet ITEMS
Dans le groupe Project Server, Clic sur le bouton Create Project
Le système affiche la boîte Create Projects in Project Web App :
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Figure 109 : Boîte Create Projects in Project Web App

Sélectionnez les colonnes dans les listes déroulantes que vous voulez mapper entre SharePoint (Côté
gauche) et votre Site de projet (Côté droit)
Nous mappons nos trois champs :
Desciption
Proposed Cost
High Estimate
Enterprise Project Type : SURF Marketing Campaign
Clic sur le bouton Create Project en bas à gauche.
Nous recevons des félicitations bien méritées :

Clic sur le bouton Close

22.1.1 Vérifier la création du nouveau projet
Naviguer vers la Home page de PWA :
Clic sur le lien Project dans le Quick Launch : nous sommes dans le Project Center où notre nouveau
projet est bien listé :
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Figure 110: "Campagne de média social" dans le Project Center

Tentative d'ouverture dans PWA : Unable to open the project. The project has not been properly
initialized…

NB : Dans Project Professional 2013 le même projet s'ouvre parfaitement (Rappel : il est construit à
partir du modèle MERISE-VK).
La sauvegarde s'effectue bien, mais la Publication se bloque dès 0%.
Kindle : Location 47% 9429 of 20048

Gary : Page 468

Cependant après quelques heures d'attente : le projet est éditable dans WPA
(Voir page suivante)
Mais une tentative de publication (dans PWA) se heurte à un problème de file d'attente.
Tandis que ouvert dans Project Professional 2013, le projet accepte la sauvegarde – Save – et accepte
la publication :
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Figure 9 : Notre projet édité dans PWA

22.2 Configurer les Workflows de Gestion de la demande
Lorsque vous créez une Liste permettant la Gestion de la demande, le processus manuel de sélection
des éléments de Liste puis de leur publication vers Project Server 2013 peut être rébarbatif.
Par exemple vous voulez que le système transfert automatiquement vers PWA toutes les propositions
de projet dont le coût est inférieur à 5000 €.
Vous obtenez cette automatisation en exécutant SharePoint Designer 2013 et en le connectant sur
l'URL du site SharePoint :
http://winsrv-us/idée_marketing

22.2.1 Retrouver l'URL de notre page "Idées Marketing"
http://winsrv-us/PWA/Id%C3%A9es_Marketing/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
http://winsrv-us/PWA/Id%C3%A9es_Marketing/SitePages/Home.aspx
Pour arriver à cette page "Idées pour de nouveaux projets Marketing" :
Project Web App / Gear

/ Site Contents / Subsites (En bas de la page)
/ Contenu du site / Sous-sites
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Figure 111 : http://winsrv-us/PWA/_layouts/15/viewlsts.aspx

Dans cette section Subsites nous trouvons entre autres nos deux sites relatifs à notre projet de "Liste
d'idées Marketing" :
"Campagne de média social"
"Idées pour de nouveaux projets Marketing"
http://winsrv-us/PWA/Id%C3%A9es_Marketing/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

Figure 112: http://winsrv-us/PWA/Id%C3%A9es_Marketing/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

Revenons à notre sujet : paramétrer les Workflows de gestion de la demande.
Recharger SharePoint Designer :
Presser la touche Windows
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et saisir au clavier : SharePoint Designer.
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Dans le Backstage de SharePoint Designer, Clic sur le bouton Open Site :

Dans le ruban SITE : Bouton List Workflow / Idées Marketing
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Figure 113 : Auto Create Low Cost Projects =/= budget

KINDLE 47% Location 9429 of 20048

Gary page 469

Clic OK.
Attendre qu'apparaisse l'onglet "Auto Create Low Cost Projects":

Nous voulons que ce Workflow se lance seulement lorsque le champ "Proposed Cost"est inférieur ou
égal à 5000 $ : nous allons insérer une condition du type "If any value equals value".
Nous allons aussi insérer une Action "Create Project from Current List".
Dans le panneau de navigation à gauche, bien veiller à ce que l'élément Workflows soit bien
sélectionné :

En dessous de Start Typing… Clic sur le trait orange qui clignote :
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Figure 114 : Data source: Current Item – Field from source: Proposed Cost

Figure 115 : If Current Item: Proposed Cost...

If Current Item:Proposed Cost is less than 5001… Create a project from the current list item with…
Project Server 2013 Administration.docx
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Transition to stage: Go to End of Workflow
Dans le ruban Workflow, Clic sur le bouton Workflow Settings :

Figure 116 : Dans le ruban Workflow, Clic sur le bouton Workflow Setting dans le groupe Manage.

Dans la page WORKFLOW SETTINGS, nous sélectionnons les options qui feront que le Workflow
démarrera automatiquement :
Automatically update the workflow status to the current stage name (Page 470 Gary)
Allow this workflow to be manually started
Start workflow automatically when an item is created
Start workflow automatically when an item is changed

Enfin, Clic sur le bouton Publish.
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22.3 Tester le nouveau Workflow
Pour utiliser le nouveau Workflow, nous revenons au site Web contenant ce Workflow et entrons une
proposition de projet comme celle-ci-dessous et nous la sauvegardons :
Nous revenons donc dans PWA à la page : Sites
Pour cela, dans PWA, Clic sur l'onglet Sites du bandeau bleu :

Dans la page Sites I'm following, Clic sur le lien "Idées pour de nouveaux projets Marketing" :

Nous arrivons à la page "Idées Marketing"
Clic sur le lien "Idées Marketing" dans le panneau de gauche.
http://winsrv-us/PWA/Id%C3%A9es_Marketing/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Ides%20Marketing/AllItems.aspx

Clic sur le lien New item :
Nous spécifions des estimations de coût inférieures au palier fatidique de 5000 €.
(Voir page suivante)
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Figure 117 : Nouvelle idée de projet marketing pour un budget inférieur au palier de 5000 €.

Clic sur le bouton Save.

Figure 118 : Liste des projets "Idées marketing" et leur état de progression dans le Workflow.

Normalement, après quelques rafraîchissements de l'affichage du navigateur, les demandes de
nouveau projet répondant aux critères (budget < 5000 €) présentent leur état de progression dans le
Workflow : Stage 1.
Si nous revenons dans le Project Center, nous pouvons vérifier que le nouveau projet est bien là :
La nouvelle demande de projet, acceptée automatiquement car son budget est inférieur au palier de
5000 €, est bien dans le Project Center.
(À revoir)
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Figure 119 : La nouvelle demande de projet, acceptée automatiquement, figure bien dans le Project Center.

Remarque : Lorsque nous créons manuellement un projet, SharePoint nous demande de renseigner
certains champs de Project Server 2013.
Lorsque nous créons un projet dans le cadre d'un Workflow, le Workflow détecte automatiquement
que certains champs ont le même nom dans Project Server 2013 et dans SharePoint. SharePoint alors
renseigne alors ces champs dans le projet.

23. Effectuer une Analyse de Portefeuille
Gary page 472

KINDLE 47% Location 9470 of 20048

A ce point, nous avons pratiquement configuré toutes les fonctionnalités de Project Server 2013
nécessaires pour la Gestion de Portefeuille – Portfolio Management. A l'exclusion toutefois de la
gestion des ressources. Nous allons procéder ainsi, dans un exemple simplifié.
Se loguer à PWA avec les droits d'Administrateur.
Dans la page d'accueil de PWA, Clic sur le lien Portfolio Analyses –
Analyses de portefeuilles – subordonné à l'élément Strategy –
Stratégie – dans le Quick Launch.
Le système affiche la page ANALYSES, vide :
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Clic sur le bouton New – Nouvelle – dans le ruban ANALYSES.
Le système affiche la page Define Properties – Définir des propriétés :

Remarque : La liste déroulante Driver Prioritization présente le "jeu de priorités" des Business Drivers
créé page 3. Pour le Service – Department – MKT.
Analysis Primary Cost Constraint: "High Estimate".
Clic sur le bouton Select Projects pour effectuer une première sélection des projets à prendre en
compte :
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Figure 120 : Select Projects pour effectuer une première sélection des projets à prendre en compte.

Prioritize projects using business drivers (recommended)

Définir les priorités des projets à l’aide d’axes stratégiques (recommandé)
Clic Save pour enregistrer cette 1ere définition d'analyse de portefeuille et revenir à la page Analyses :

Revenir à la page ANALYSIS pour passer à l'étape suivante de l'analyse en cliquant sur le bouton :
Next: Prioritize Projects – Suivant: Définir les priorités des projets :

Ou bien …
Dans cette page Prioritize Projects, nous évaluons comment chacun des projets
répond à chacun des Business Drivers de notre Department – Service – MKT :
Cette priorisation aurait pu être faite par les CdP eux-mêmes dans la PDP "Strategic
Impact" (Cf. page 3).
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NB : Clic sur Save avant la fin du Timeout…
Clic sur Next: Review Priorities – Réviser les priorités :
Dans cette page Review
Priorities, Project Server 2013 a
classé les projets par ordre de
priorité décroissante.
Clic sur Next: Analyze Cost
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Nous arrivons à la page Analyze Cost :
Le propos de cet affichage est de permettre une sélection de projets compte tenu du budget total
alloué, bien sûr en tenant compte des priorités relatives des projets.

Opérations dans cet affichage Analyze Cost :
Reload Constraint Values

Si par ex. les valeurs High Estimate de plusieurs projets ont été
modifiées dans les projets individuels, lesquels ont été publiés, pour
mettre à jour notre Analyse de coûts : Clic sur ce bouton Reload
Constraint Values :
Il faudra ensuite recalculer la partie graphique à gauche en cliquant sur
le bouton Recalculate.
Recalcule la sélection de projets en tenant compte des paramètres
actifs.

Si l'on descend notre budget total "High Estimate", qui a été déclaré comme "Constraint Value", à
217 000 $, le système éjecte deux projets : Moved-out.
NB : Ne pas oublier de relancer le calcul après chaque modification du total Cost Limits : Clic sur le
bouton Recalculate.
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L'opérateur sait alors que sa sélection de projets ne
représente plus que 83,82% de la Valeur
Stratégique du total des projets présentés.
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Après discussion avec nos collègues, nous décidons de prendre malgré tout un projet qui avait été
rejeté par l'algorithme du logiciel: nous effectuons un Force-in sur le projet "Campagne de média
social" qui représente un budget de 38 000 $ pour 10,56% de la valeur stratégique de l'ensemble.

Clic sur le bouton Recalculate.

Après re-calcul de l'Analyse des coûts, nous voyons que le projet MERISE-VK Bis a été rejeté pour que le
montant total reste inférieur à la limite fixée : 217 000 $.
En fait, ce montant total n'est plus que de 200 000 $ pour une Valeur stratégique de 83,16% du total
présenté.

23.1.1 Alias project Force-in
Dans la page Define Properties, il est possible de sélectionner un ECF avec Lookup Table qui
explicitera le pourquoi de ce Force-in :

Ce champ personnalisé pourra présenter les options suivantes:

Project Server 2013 Administration.docx

177 / 400

178 / 400

Administration Project Server 2013

GD

Ce qui se traduit dans la page Analyze Cost par le choix :

Figure 121: Projet "Campagne de média social" : Forced-in pour impératif de législation.

Après un dernier Recalcul, si le Portefeuille de projets vous semble correctement optimisé dans le
cadre d'un scénario donné, Clic sur le bouton Save as :
Donner un nom au scénario envisagé :

23.2 Comparaison de deux scénarios :
Le nouveau scénario est listé dans la liste déroulante "Scénario" du ruban ANALYSIS :

Dans le ruban ANALYSIS, Clic sur le bouton Compare
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dans le Groupe Portfolio Selection.
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Clic sur l'onglet ANALYSIS puis sur Close :
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. Nous revenons à la page ANALYSES :

23.3 Autres considérations possibles dans une Analyse de Portefeuille:
Charge et disponibilité des ressources : Cf. version 2010 page 349.
Dépendances inter-projet

23.4 Analyser les Ressources
Il aurait fallu avoir coché la case ci-dessous dans la page Define Properties :
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Le système nous permet d'effectuer une Analyse des ressources qui sera en fait un sous-ensemble de
l'un des scénarios avec Contrainte de coûts précédemment enregistrés.
L'analyse avec Contrainte de ressources va s'appliquer à resserrer la sélection résultante de l'analyse
Coûts, en fonction de la disponibilité des ressources demandées.
Cette Contrainte de ressources s'applique sur une échelle de temps – Timephased.
La Planification avec contrainte de ressource s'applique sur les projets rescapés de l'analyse Coût, dont
seront éjectés les projets ne trouvant pas leurs ressources.
Les projets sont alimentés en ressources dans l'ordre de leurs Priorités.
Les premiers projets étant pourvus en ressources, la disponibilité des ressources va diminuer d'autant
pour les projets suivants.
Si un projet ne trouve pas de ressource disponible, il est exclu de la sélection.
Nous sommes supposés avoir créé des ressources génériques – Rôles – ayant une disponibilité variable
dans le temps, mois par mois par exemple.

23.5 Dépendances inter-projet
Dans le ruban ANALYSES ci-dessus, Clic sur le bouton Project
Dependencies.

New :
Dependency

Dépendance

Mutual Inclusion

Inclusion mutuelle

Mutual Exclusion

Exclusion mutuelle

Finish to Start

Fin à Début

23.5.1 Dependency – Dépendance :
Le projet Principal ou Projet primaire, ne sera sélectionné que si tous les autres projets spécifiés le sont
aussi.
L'inverse n'est pas absolu : un des projets "secondaires" peut être sélectionné sans que le projet
Principal le soit.
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Figure 122: Dependency – Dépendance.

23.5.2 Mutual Inclusion – Inclusion Mutuelle
Si l'on prend l'un des projets listés, on doit aussi prendre tous les autres projets cités dans la liste.
Si un projet du jeu est exécuté, tous les autres projets du jeu doivent également être exécutés.

23.5.3 Mutual exclusion – Exclusion mutuelle
Si l'on prend l'un des projets, on doit exclure tous les autres projets cités dans la liste.
Si un projet du jeu est exécuté, aucun des autres projets du jeu ne doit être exécuté.
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23.5.4 Finish to Start – Fin à début
Les projets listés à droite devront attendre la fin de celui défini comme Projet principal.

24. Ressources Entreprise – Enterprise Resource Pool
Ressources Entreprise : Créées par l'administrateur de Project Server 2013
Ressources locales : Créées par le CdP :

(Kindle 48% 9565 of 20048)

24.1 Trois Types de ressources :
Work

Travail

Material

Consommable

Cost

Coût

Trois variantes de Ressources Travail
Nominative
Générique :
Equipe : implique l'utilisation d'un champ personnalisé avec lookup table.
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1.2.1 Limitations d'usage des ressources de Type Coût:
Ne pas affecter une ressource Coût et une ressource Travail sur la même tâche si la saisie des
temps se fait via PWA.
Ne pas saisir des Coûts Réel – Actual Costs – à l'échelle du mois.
Ne pas attacher un calendrier "24 heures" à une tâche si une ressource de type Coût y est affectée.
Éviter d'utiliser la fonction Annuler – Undo – après avoir modifié le champ Durée restante –
Remaining Duration – si une ressource de type Coût y est affectée.

1.2.2 Ressources de Type Équipe – Team Resources
1) - Le champ personnalisé Nom équipe – Team Name – existe déjà mais sa Table de choix – Lookup
Table –n'existe pas.
2) - Créer la Table de choix – Lookup Table – "Noms des équipes" par exemple:
o

Équipe réseau

o

Équipe maintenance

o

Équipe développement

o

Équipe déploiement

3) - Attacher la Lookup Table au champ Nom équipe – Team Name.
4) - Dans le Tableau des ressources – Resources Sheet – des Ressources d'entreprise extraites dans
Project Professional 2010, saisir les noms des différentes équipes à gérer :
o

Équipe réseau

o

Équipe maintenance

o

Équipe développement

o

Équipe déploiement

5) - Déclarer toutes ces ressources "Équipe" comme Génériques.
6) - Dans le Tableau des ressources, insérer la colonne Liste d'affectations d'équipes – Team
Assignment Pool.
7) - Dans ce champ Liste d'affectations d'équipes – Team Assignment Pool – sélectionner Oui en face
de chaque nom d'équipe.

Project Server 2013 Administration.docx

183 / 400

184 / 400

Administration Project Server 2013

GD

8) – Affecter les ressources nominatives à ces ressources Équipe en insérant le champ Nom équipe –
Team Name.
Ce champ Nom équipe – Team Name – propose une liste déroulante avec toutes les équipes
précédemment créées.
9) – l'Administrateur aura donné à chaque membre de l'équipe la permission Globale : S'affecter les
tâches de l'équipe – Self-Assign Team Tasks – dans la section Gestion du temps et des tâches – Time
and Task Management – dans la page Project Web App Permissions.
Ceci pour que les membres de l'équipe affectée puissent voir ces tâches confiées à l'équipe dans la
page Mon travail / Tâches :

Figure 123 : Affecter les ressources nominatives à ces ressources Équipe : colonne "Nom équipe".

Autorisations Gestion du temps et des tâches – Time and Task Management :

Fig. 124 : Autorisation Globale : S'affecter les tâches de l'équipe – Self-Assign Team Tasks.

Remarque : Éviter les champs personnalisés obligatoires au niveau des ressources…
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24.1.1 Un Membre de l'équipe veut s'auto-affecter sur une tâche "pour équipe"
La ressource "Equipe Réseau", à laquelle appartient Julia ROBERTS, a été affectée à la tâche "Couler
dalle" dans le projet "STABUL at Shanghai" :

Nous nous connectons à PWA en tant que Julia ROBERTS selon l'astuce suivante :
Internet Explorer étant fermé, presser la touche [Shift] du clavier.
Clic-Droit de la souris sur l'icône IE dans la barre des tâches.
Run as different user.
Nous sommes maintenant connectés à PWA en tant que
Julia ROBERTS :
Clic sur le lien Tasks.
Dans le ruban Task, Clic sur le bouton Add Row :
Clic sur Add Team Tasks

Figure 125: Add Team Tasks
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Remarque: surtout ne pas oublier, comme ne le montre pas la figure 123, de répéter le nom de
Team Name en face de chaque ressource de Type Team : en fait répéter leur propre nom dans la
colonne Team Name.

24.2 Ajout de ressources par synchronisation Active Directory
La Synchronisation avec AD dépend du Mode de sécurité choisi :
SharePoint Permission Mode (proposé par défaut)
Project Server 2013 Permission Mode
Avec le SharePoint Permission Mode (proposé par défaut), le Resource Center se présente ainsi :

Figure 126 : Resource Center en SharePoint Permission Mode

Le Mode de Permission SharePoint ne permet pas la Synchronisation entre un groupe AD et un groupe
de sécurité Project Server 2013.
La Synchronisation en Mode de Permission SharePoint ne désactive jamais une ressource
contrairement au Mode de Permission Project Server 2013.
Le Mode de Permission Project Server 2013 gère deux Synchronisations et deux Timer Jobs:
Une Synchro. AD

Resource Center (Teams Members)

Une Synchro Groupe AD

Groupe de sécurité Users Project Server 2013.

24.3 Effectuer une synchronisation AD – Project Server 2013
Se connecter à PWA avec les droits d'administrateur,
Gear

/ PWA Settings /

Operational Policies / Active Directory Resource Pool Synchronization
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Figure 127 : Active Directory Resource Pool Synchronization

Important : AD et Project Server 2013 doivent être situés dans des domaines de confiance – Trusted
domains.
La Synchronisation ne manipulant pas les champs personnalisés Entreprise (ECF) il faut proscrire l'usage
des champs obligatoires du côté ressources si vous avez l'intention de procéder à de telles synchros.
Sauvegarde d'une synchro : Clic sur Save. Attention, cela déclenche un SharePoint Timer Job quotidien
entre 00h00 et 03h00 du matin.
Kindle 49% Location 9816 OF 20048.

24.4 Gestion des Timer jobs SharePoint
KINDLE 99% Location 19771 of 20048

Dans Project Server 2013 le cadencement des Synchros AD, comme celui des Backups, est géré par le
Timer Job de SharePoint.
Aller dans SharePoint Central Administration,
http://winsrv-us:5555/default.aspx
Clic sur le lien Monitoring
Dans la section Timer Jobs, Clic sur le lien Review job definitions

Nous éditons le Job suivant, spécifique à l'instance http://winsrv-us/PWA:
Synchronization of AD with the Enterprise Resource Pool job for http://winsrv-us/PWA

Voir la séquence pages suivantes…
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Figure 128 : Central Administration – Monitoring

Figure 129 : Monitoring – Review job definitions

Nous arrivons à la liste des Job Definitions :
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Figure 130 : Job Definitions

Les Jobs intitulés Project Server: sont relatifs à toutes les instances de PWA s'exécutant sur le système.
Les Jobs intitulés Project Web App: sont relatifs à des instances PWA spécifiques.
Nous éditons le Job suivant, spécifique à l'instance http://winsrv-us/PWA:
Synchronization of AD with the Enterprise Resource Pool job for http://winsrv-us/PWA

Avec le paramétrage par défaut, la Synchro AD est lancée quotidiennement dans la fenêtre de temps
entre 00h00 et 03h00 du matin.
Pour stipuler une heure de démarrage précise, spécifier pour la fenêtre de temps, des heures de début
et de fin identiques.
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Figure 131 : Edit Timer Job – Synchro AD - Ressources de type Travail

24.5 Travailler dans le Resource Center
Sélection- désélection de toutes les ressources : bouton caché à gauche du libellé Resource Name

Figure 132 : Select All – Clear All.

24.5.1 Créer un filtre personnalisé sur Ressources
Dans le ruban Resources : Custom Filter
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NB : il n'est pas possible d'enregistrer de tels filtres personnalisés. Il s'agit donc de filtres personnalisés
temporaires contrairement aux filtres de Project Professional 2013.

24.5.2 Filtres automatiques
Laisser le pointeur de la souris traîner au-dessus du bord droit du libellé de colonne.

24.5.3 Trier les données de la grille
Le tri se commande dans le même menu pop-up

24.5.4 Configurer les colonnes
Modifier la largeur en pixels, déplacer les colonnes : Commande Configure Columns dans le même
menu pop-up ci-dessus.
Move Up vs. Move Down
NB : le Glisser-Déposer – Drag
and Drop – fonctionne aussi.
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NB : Les modifications d'affichage que nous avons apportées ici ne sont prises en compte que pour
l'utilisateur actuel, dans son profil, sans influencer les affichages des autres utilisateurs.

24.5.5 Passer d'un affichage à l'autre
Liste déroulante View :

24.6 Créer des Ressources Travail dans Project Professional 2013
Par défaut Project Professional 2013 interdit de créer des Ressources en même temps Utilisateurs. Lors
de l'édition des Ressources dans Checked-out Enterprise resources.

Ce nouveau comportement est-dû au Mode de permission SharePoint où le fait de créer à la fois des
Ressources et des Utilisateurs n'est pas conforme au modèle de sécurité de SharePoint.

24.6.1 Débloquer le champ Logon Account de Windows
Heureusement, Microsoft a ajouté une clé de registre qui permet de débloquer le champ User Logon
Account.
Cela fonctionne sur Project Professional 2013 connecté à une instance Project Server 2013 en Mode de
Permission Project Server 2013.
Microsoft a caché cette fonctionnalité derrière une clé de registre pour signaler que son but ultime est
de s'appuyer entièrement sur SharePoint pour toute authentification.
Effectivement, SharePoint reconnaît déjà beaucoup de fournisseurs d'authentification et finira bien par
gérer tous les systèmes. Mais il n'est pas encore près pour les organisations qui ont des impératifs de
sécurité complexes et de granularité fine. Les interfaces de gestion Web ne sont pas encore assez
robustes pour remplacer Project Professional 2013 comme élément de la gestion de Project Server
2013.
Démarrer l'éditeur de registre en tapant REGEDIT dans la fenêtre PowerShell :
Dans la Base de Registre, suivre le chemin :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\MS Project\Profiles\Project Server PWA 2013
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Figure 133: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\MS Project\Profiles\Project Server PWA 2013

En-dessous de la clé UserName, nous ajouter une valeur "String" : "WindowsAccountEditable" définie à
"Yes" :

Nous devrons répéter cela pour chaque profil Project Server 2013 pour lequel nous voulons débloquer
le compte Windows.

24.6.2 Ouvrir la Liste des Ressources Entreprise – Enterprise Resource Pool
Dans PWA, se placer dans la page Resource Center – Centre de ressources.
Eventuellement, sélectionner des ressources, puis Clic sur le bouton Open
Là maintenant, dans Project Professional 2013, vous pouvez créer des Ressources qui seront à la fois
Utilisateurs, à condition que vous soyez connecté à une instance Project Server 2013 qui utilise le
Mode de Permission classique de Project Server et que vous ayez bien sûr ajouté la clé de registre
comme vu précédemment.
NB : la version RTM de Project Server 2013 n'autorise pas l'ouverture de l'Enterprise Resource Pool s'il
n'y a pas au moins une ressource sélectionnée.

24.6.3 Booking Type – Type de réservation
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Committed – Validé
Proposed – Proposé

24.6.4 Conséquences du Type de réservation
Lorsqu'un CdP embauche sur son projet un Membre de l'équipe avec le Type de réservation
"Proposé", toutes les affectations de cette ressource dans ce projet seront de type Proposé –
Proposed.
Dans ce cas d'Affectations Proposées :
Les Affectations – Assignments – même publiées ne s'affichent pas dans ni dans leurs pages Tâches
ni dans leurs Feuilles de temps : Timesheets.
Les projets dans lesquels la ressource est affectée avec le type de réservation Proposé ne
s'affichent pas dans la page Resource Availability – Disponibilité des ressources – et les heures de
travail de la ressource sur ces affectations "Proposées" ne sont pas calculées.
Les affectations Proposées n'affectent pas la Disponibilité de la ressource.
Booking Type – Type de réservation – est une dimendion du Cube OLAP et peut faire l'objet de
rapports.

24.6.5 Calendrier des ressources
Les calendriers fonctionnent comme pour les versions précédentes, à l'exception d'une petite
différence :
Les absences saisies par la ressource dans sa Feuille de temps arrivent bien dans son calendrier, mais
sans aucune mention explicative. Ci-dessous il s'agissait de Sick time.
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Doublons dans les noms de ressources

Conformément aux Standards de SharePoint, Project Server 2013 accepte la création de Ressources
ayant le même nom.
Cependant la version RTM de Project Server 2013 ne peut pas éditer dans Project Professional 2013
deux ressources avec le même nom. De plus, Project Professional 2013 comme PWA refusent d'affecter
sur une tâche deux ressources ayant le même nom.

24.7 Ressources de type Coût – Cost
Kindle 51% Location 10319 of 20048
Recommandations quant à l'usage des Ressources de Type Coût :
Les Ressources de type Coût peuvent déterminer les dates de Début et de Fin des tâches. Cela arrive
lorsque l'opérateur saisit manuellement des Coûts (prévisionnels) ou des Coûts réels – Actual Cost,
dans la partie chronologique de la grille Utilisation des tâches ou Utilisation des ressources.
Les utilisateurs ont le contrôle total sur la saisie des Coûts (prévisionnels) et des Coûts réels dans ces
affichages Utilisation de… Mais bizarrement les Coûts prévisionnels et Coûts réels sur la même tâche
restent sont forcément identiques : une modification de l'un entraîne la modification de l'autre.
Ne pas affecter sur la même tâche une ressource de Type Cost et une ressource de Type Work surtout
si la ressource de Type Travail saisit ses temps dans la Feuille de temps de PWA.
Il est recommandé de ne pas faire la saisie des coûts réels à l'échelle du mois : résultats inattendus.
Effectuez votre saisie des Coûts réels à un niveau de granularité plus fin : Semaine ou jour.
Ne pas assigner un calendrier 24h/24 à une tâche comportant des affectations de type Coût.
Ne pas utiliser la fonctionnalité Undo – Edition Annuler – si vous réévaluez la Durée restante –
Remaining Duration – d'une tâche comportant des affectations de ressources Coût.
Kindle 51% Location 10319 of 20048

25. Création de Ressources Type Equipe
Il s'agit d'une variante des ressources Génériques. Ces ressources de type Equipe ne sont utilisables
que si les équipes de l'entreprise sont bien stables.

25.1 Processus d'utilisation des ressources type Equipe
Créer une Table de choix – Lookup Table – avec la liste des noms d'équipes
Attacher la Table de choix au champ Nom équipe – Team Name.
Ensuite, le Manager peut affecter une équipe sur une tâche de projet sans préciser qui dans l'équipe va
effectivement réaliser la tâche. Le Manager publie le projet.
Chacun des membres de l'équipe, à partir de sa page Tâches, peut s'autoaffecter sur la tâche en
question.

25.2 Processus de création des ressources type Equipe
Dans la Table de choix – Lookup Table – "Team Names", lister les noms d'équipes à gérer :
Equipe féminine
Equipe masculine
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Figure 134 : Lister les noms d'équipes à gérer

Editer les ressources dans Project Professional 2013 : Checked-out Enterprise Resources.

Figure 135 : Project Professional 2013 : Checked-out Enterprise Resources

Pour nos deux Ressources de type Equipe :
Générique –Generic : Yes
Liste d'affectations d'équipes – Team Assignment Pool : Yes
Nom équipe – Team Name : Choix de notre liste déroulante (1)
Pour les autres ressources Travail :
Nom équipe – Team Name : Choix de notre liste déroulante
(1)

Surtout ne pas oublier, même pour les ressources de Type Equipe, de répéter le nom Team
Name auquel elles appartiennent.

25.3 Utilisation des ressources de type Equipe :
Affecter les ressources Equipe sur des tâches de projet dans Project Professional 2013 :
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Publier le projet
Une des ressources de l'équipe féminine ouvre sa page Tasks -– Tâches :
Dans le ruban TASKS, Clic sur le bouton

Add Row / Add Team Tasks
Ajouter une ligne / Ajouter des tâches d'équipe

Figure 136 : Julia ROBERTS : Add Row - Add Team Tasks

La page Team Tasks présente la tâche pour Equipe Féminine

Julia ROBERTS peut donc s'auto-affecter sur cette tâche pour "équipe" en cliquant sur Assign to me.
La tâche pour "équipe" disparaît de la page Team Tasks, mais réapparaît dans la page TASKS :
(Voir page suivante)
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Figure 137 : Tâches "équipe" incorporées aux tâches de la ressource

25.3.1 Approbation des auto-affectations
Comme les Feuilles de temps et les Mises à jour de l'état– Status Update – les auto-affectations réalisées
via ces ressources de type Equipe doivent faire l'objet d'une validation : elles apparaissent dans la page
Approbations – Approvals – du responsable sous forme de Status Update, de type Task reassignment :

Figure 138 : Status Update, de type Task reassignment

Mise à jour de l'état

Status Update

Demande de réaffectation de tâche

Task reassignment

Le remplacement effectif de la ressource générique de type "Equipe" par la ressource nominative
membre de la même équipe ne s'opère qu'après Approbation par son Responsable : Assignment
Owner – Propriétaire de l'affectation.
Ce responsable, pour voir qui dans l'équipe a pris en charge cette tâche "équipe" doit cliquer sur le lien
bleu que constitue le libellé de la tâche :
Ci-après, c'est Julia ROBERTS qui a pris en charge la "Tâche pour l'équipe féminine" :
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Figure 139 : Julia ROBERTS qui a pris en charge la "Tâche pour l'équipe féminine"

Lors de ce remplacement, le taux d'affectation, éventuellement à temps partiel, est respecté.

25.4 Éditer une ressource Entreprise dans Project Professional 2013
Dans le Centre de ressources de PWA, cocher la case en face
de chaque ressource à éditer, puis Clic sur le bouton Ouvrir –
Open – dans la section Modification – Editing
Les ressources sont alors Checked-out – Extraites

Ressources d'entreprise extraites
Checked-out Enterprise Resources
Le fait que les Ressources Entreprise soient Checked-out – Extraites – fait qu'aucun autre utilisateur ne
peut modifier leurs paramètres : coût, calendrier… Par contre cela n'empêche pas un chef de projet de
les embaucher dans son équipe projet ni de les affecter sur des tâches.

25.5 Créer une nouvelle ressource Entreprise dans PWA
Dans le ruban RESOURCES du Resource Center, Clic sur le bouton New – Nouvelle
Le système affiche la page New Resource – Nouvelle ressource.
Rappel: éviter d'imposer des champs personnalisés obligatoires – Required fields – au niveau des
ressources.
Différence entre les versions 2010 et 2013 : Dans la page New Resource – Nouvelle ressource :
2010 : Resource can logon to Project Server – La ressource peut se connecter à Project Server
2013 : Associate resource with a user account – Associer une ressource à un compte utilisateur.
Dès que l'on coche la case Associate resource with a user account, le système ajoute, quelques lignes
plus bas, la section Authentication : User logon account
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Noter que du côté Manage Users – Gérer les utilisateurs – il y a toujours la case à cocher User can be
assigned as a resource :

Si vous avez adopté le Mode de sécurité classique Project Server (et non le mode SharePoint) la page
Nouvelle ressource affiche les sections Security Groups et Security Categories : voir page suivante.

Figure 140 : Les sections Security Groups et Security Categories
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25.6 Booking type – Type de réservation
Validé vs. Proposé
Committed vs. Proposed

Cette option contrôle le comportement de Project Server 2013 lors de la publication d'un projet
comportant des affectations.
Si l'affectation de la ressource dans l'équipe projet est Validée – Committed – le système affiche toutes
les affectations de la ressource de ce projet dans tous les affichages de PWA.
Si l'affectation de la ressource dans l'équipe projet est Proposée – Proposed – les attributions de cette
ressource dans ce projet ne sont pas prises en compte dans PWA pour calculer la charge de la
ressource, sa disponibilité…
Les affectations Proposées ne sont pas affichées dans la Feuille de temps ni dans la page Tâche de la
ressource.
Cependant la page Disponibilité des ressources –
Resource availability – propose l'option :
Inclure les réservations proposées.

Kindle 52% Location 10484 of 20048

25.7 Timesheet Manager – Responsable de la feuille de temps :
Le Timesheet Manager – Responsable de la feuille de temps – est la personne qui validera les Feuilles
de temps de cette ressource. Par défaut Project Server répète ici le nom même de la ressource : autoapprobation.
Ce "Responsable de la feuille de temps" devra avoir l'autorisation :
Approve Timesheet – Approuver les feuilles de temps : définitive. (Catégorielle)
L'autorisation Accept Timesheet – Accepter les feuilles de temps – a disparu dans la version 2013.
L'autorisation Accept Timesheet dans 2013 est remplacée par la liste Timesheet Managers –
Responsables de feuilles de temps – dans Gestion du temps et des tâches.

25.8 Default Assignment Owner – Propriétaire de l’affectation par défaut :
Ce champ Default Assignment Owner détermine qui verra, dans sa page Tasks – Tâches – les
affectations de la ressource en question. Par défaut c'est la ressource elle-même.

25.9 Resource Departments – Services de ressources
Ce champ Resource Departments permet de limiter l'accès aux affichages, aux champs personnalisés
Entreprise… à un ou plusieurs Services dans l'organisation.
Si la ressource doit avoir accès à tous les affichages, à tous les champs personnalisés : laisser ce champ
vide.
Ce champ Resource Departments peut être défini à sélections multiples.
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25.10 Cas particulier des champs calculés
Le système nous prévient :
Les champs personnalisés de formules de ressources sont uniquement mis à jour dans Project
Professionnel. Les modifications apportées dans Project Web App ou dans des systèmes externes
n’entraîneront pas le recalcul des formules des champs personnalisés de ressources.

25.11 Groupes de sécurité
Contrairement aux versions 2010 et précédentes qui affectaient d'emblée les ressources au groupe
Membre de l'équipe – Team Member – cette version 2013 ne les affecte à aucun groupe.

25.12 Team Details – Détails de l'équipe

Pour la ressource générique de type Team – Equipe –qui regroupe plusieurs ressources nominatives,
cocher la case Team Assignment Pool – Liste d'affectations d'équipe – en plus du nom de l'équipe ellemême prélevé dans la liste déroulante en dessous : Team Name – Nom équipe.
Pour chaque ressource nominative incluse dans l'équipe, afficher seulement le nom de cette équipe :
Team Name.

25.13 Bulk Edit – Modification en bloc
Dans le ruban RESSOURCES :
Exécute la même modification sur toutes les ressources sélectionnées.
Fonction limitée à certaines données : RBS, Team Name, Cost Type,
Department, Resource Custom Fields…

Bulk Edit : bien cocher la
case Apply Changes –
Appliquer les modifications
– avant de cliquer sur le
bouton Save – Enregistrer.
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26. Importation des ressources Entreprise
D'abord, nous préparons l'importation :

26.1 Importation des ressources de projets antérieurs
Certaines entreprises utilisaient la version Standard de Project et pour gérer le partage de leurs
ressources, avaient créé un fichier ressources.mpp.
Il est possible de récupérer le contenu de ce fichier "ressources" :
Commencer par préparer tous les ECF (Enterprise custom Fields) nécessaires pour capturer toutes les
données de ressources.
Lancer Project Professional 2013 avec votre compte ordinaire, en mode Offline par sécurité
File / Open : ouvrir le fichier projet contenant les ressources.
Positionnez-vous dans l'affichage Resource Sheet – Tableau des ressources.
Clic sur la zone Select All (Carré d'angle en haut à gauche)
Copier
File / New : nouveau projet
Basculer dans son affichage Resource Sheet – Tableau des ressources.
S'assurer que toutes les colonnes sont bien dans le même ordre
Coller
Enregistrer le nouveau projet dans l'Entreprise

26.2 Importer des ressources d'Active Directory
Il s'agit ici d'une importation Manuelle sans Synchronisation avec AD.
Dans Project Professional 2013, Clic sur le bouton Add Resources du ruban RESOURCES :
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Figure 141 : Add Resources – Active Directory

Si vous effectuez cette importation à partir d'un fichier Projet, la nouvelle ressource arrive en tant que
ressource locale
Si vous effectuez cette importation à partir de l'Enterprise Resource Pool, la nouvelle ressource arrive
en tant que ressource Entreprise.

26.3 Importation des ressources du Carnet d'adresse
Dans Project Professional 2013 : Add Resources / Address Book
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Figure 142 : Sélectionner la ressource voue puis Clic sur Add

Nos différentes méthodes de préparation étant terminées, nous passons à l'importation proprement
dite :

26.4 Importation effective des Ressources Entreprise
Lancer Project Professional 2013 en connexion sur Project Server 2013 avec les droits
d'administrateurs.
A partir du projet temporaire ne contenant encore que des ressources locales, Clic sur le bouton Add
Resources : Import Resources to Enterprise

Figure 143 : Add Resources : Import Resources to Enterprise

Mapp Resource Fields…
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Step2 : no errors ?
Clic Yes dans la colonne Import en face de chaque ressource
Save and finish

26.5 Désactiver une ressource Entreprise
Il vaut mieux désactiver une Resource Entreprise plutôt que de la supprimer, afin de conserver
l'historique de ce qu'elle a fait.
Important: avant la désactivation : s'assurer qu'elle n'a plus de travail restant sinon les CdP recevront
des messages d'erreur perpétuels à chaque ouverture de projet concerné.
Dans PWA : Editer la ressource :

Dans Project Professional 2013 Checked out Enterprise resources / Resource Information :
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27. Configurer Project Server 2013
27.1 Paramètres Entreprise de niveau supérieur
Dans Project Web App avec les droits d'administrateur :
Gear icon

puis PWA Settings – Paramètres de Project Web App

Nous arrivons en fait dans la page Server Settings – Paramètres du serveur :
Dans la section Operational policies, Clic sur le lien : Additional Server Settings
Stratégies opérationnelles / Paramètres serveur supplémentaires

Allow master projects to be saved and published
Autoriser l’enregistrement et la publication des projets maîtres
Allow projects to use local base calendars
Permettre aux projets d'utiliser les calendriers de base locaux
Allow projects to be published in various currencies
Permettre aux projets d'être publiés dans diverses devises
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Calculate resource full-time equivalent from: (Ceci pour calculer la charge d'un Plan de Ressource)
Calculer l'équivalent temps plein d'une ressource à partir de :
Default task mode in new projects
Mode Tâche par défaut dans les nouveaux projets.

27.2 Personnaliser le Quick Launch – Menu de lancement rapide
Server Settings / Look and feel / Quick Launch
Paramètres du serveur / Aspect / Menu de lancement rapide

NB : Si vous voulez créer une hiérarchie de menus : un menu principal et plusieurs sous-menus pointant
sur des URL externes, le menu principal doit alors avoir une URL pointant sur la page d'accueil de PWA.
Création d'un nouveau lien : Clic sur le bouton New Link – Nouvelle liaison.
Voir page suivante
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Création d'un nouveau lien : Clic sur le
bouton New Link – Nouvelle liaison.

27.3 Paramètres de l'Administration Centrale de SharePoint
Attention : SharePoint est totalement inaccessible dans la version Project Server Online. Donc les
paramètres de l'Administration Centrale ne concernent pas les utilisateurs de cette version Online.
Lors de notre installation, nous avions créé un lien pointant sue cette Administration centrale :
http://winsrv-us:5555/default.aspx
Voir page suivante
Clic sur l'un des deux liens General Application Settings :
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Figure 144 : Administration Centrale de SharePoint

Dans la page General Application Settings :
Dans la section PWA settings, Clic sur le lien Manage

Il est ici possible de changer d'instance PWA :
Change Project Web App instance
NB : il faut même commencer pour cela !
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Figure 145 : Nos deux instances PWA dans Central Administration

27.4 Alerts and Reminders

Le timing des Alertes et rappels est commandé par le Timer Job de SharePoint. Voir page 187.
Vous devrez aussi configurer votre serveur SMTP afin qu'il relaie les messages de Project Server 2013.
Noter que sur cette page Alerts and Reminders, il n'est pas possible de spécifier les données d'un login
de connexion. Donc il ne sera pas possible d'émettre des Alertes et rappels à partir de Project Server
2013 si le serveur de mails exige un logon.

27.5 Paramètres de construction du Cube OLAP
Dans la page PWA Settings for http://winsrv-us/PWA, Clic sur le lien OLAP Database Management.
Clic sur le bouton New :
Ceci nous ouvre la page OLAP Database Build Settings
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27.6 Configuration des bases de données OLAP
Chaque Base de données OLAP contient 14 Cubes.
Il est possible d'y inclure des ECF : champs personnalisés Entreprise, en tant que Dimensions ou en tant
que Mesures.
Clic sur le bouton configuration :

Ceci nous ouvre la page Database Configuration for : [WinSRV-US.FirstAS_DB]
Voir page suivante

27.6.1 Cube Dimensions
Sections Cube dimensions : sélectionner les ECF de niveau Projet ou Tâches ou
Ressources ou Affectation que vous voulez insérer dans le Cube.
Rappel : les ECF à sélection multiple n'y sont pas listés.

Sont exclus de cette liste de champs EC disponibles les champs suivants :
Champs à sélections multiples
Champs contenant une formule
Champs à entrée libre
Champs à lignes de texte simple ou multiple
Les seuls champs retenus sont ceux à valeur unique et qui présentent une liste de choix.

27.6.2 Cubes Measures:
Ici le système n'accepte que des champs numériques : Coût, Durées, Travail, sans formule ni liste de
choix.
Remarquer la case à cocher Inactive Task qui permet d'inclure dans le calcul du cube les valeurs de
Charge, Coût, Baseline … des tâches inactives.
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Calculated Measures : permet de calculer des mesures personnalisées en utilisant le langage MDX :
Multidimensional Expression.
Exemple :
Dans la liste des Cubes, sélectionner le Cube voulu pour y insérer la formule MDX
Clic sur le bouton INSERT
Saisir un nom dans la zone Member name.
Entrez votre expression MDX : [Capacity] – [Work]
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Attention : Si vous entrez une expression non valide dans le champ MDX Expression, Project Server
2013 n'envoie aucune alerte. En fait on ne s'aperçoit de l'erreur que lorsque l'on veut utiliser
l'expression calculée dans une vue de Data Analysis. De plus une expression erronée peut faire
échouer le calcul du Cube OLPA. Il est donc conseillé de tester préalablement la formule MDX dans
un Classeur Excel connecté au Cube.
Pour tester votre Cube, dans la page OLAP Database Management, Clic sur le bouton Build Now!

Figure 146 : Dans la page OLAP Database Management, Clic sur le bouton Build Now!

Pour visualiser la progression du calcul du Cube, Clic sur le lien que constitue le statut Processing…

Lorsque vous construisez le Cube pour la première fois, le système crée des fichiers de connexion ODC
dans un sous-répertoire de votre Bibliothèque Data Connections.

27.6.3 Supprimer une base de données OLAP :
Dans la page OLAP Database Management ci-dessus, sélectionner la base puis Clic sur le bouton
Delete.

27.7 Accès aux Event Handlers
Voir : http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg982976.aspx

27.7.1 To associate an event handler with a server-side event
1. Dans SharePoint Central Administration, clic Application Management.
2. Dans la page Application Management, dans la section Service Application, clic Manage Service
Applications.
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3. Sur la page Service Applications, clic sur le lien Project Server Service Application qui contient
l'instance Project Web App pour laquelle vous voulez accéder aux paramètres Server Side Event
handler.
4. Sur la page Manage Project Web Apps, clic sur le menu déroulant de l'instance PWA pour laquelle
vous voulez accéder aux paramètres Server Side Event handler, puis clic sur Manage.

5. Sur la page PWA Settings for, dans la section Operational Policies, clic sur le lien Server Side Event
Handlers.

Figure 147 : Clic sur le lien Server Side Event Handlers.

6. On the Server Side Event Handlers page, in the Events list, find the event that you want to
associate your new event handler with, and then click the Event Source listed next to the Event
Name (for example, click the Project event source for the Published event name).
In the Event Handlers section, the Event Source and Event Name should be populated with the
event that you selected. Any event handlers that are currently associated with the event appear in
the Event Handlers list.
7. Click New Event Handler.
8. In the New Event Handler page, enter the following information for the event handler that you
want to associate with the selected event:
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1. In the Display Information section, enter the event handler name. You can also optionally
enter a description of the event handler.
2. In the System Information section, in the Assembly Name field, enter the full name of the
strongly named event handler assembly. For example:
Copy
TestCreatingProject, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=92978aaaab03ff98

3. In the Class Name field, enter the fully qualified name of the class that implements the
event handler functionality. For example:
Microsoft.SDK.Project.Samples.TestCreatingProject.CheckProjectDepartment.
4. In the Order field, provide the order number of the event handler. If it is the only event
handler associated with the event, enter 1. If there are multiple event handlers associated
with the event, enter the order number in which this event handler will be executed.
9. In the Endpoint URL field, enter the Windows Communication Foundation (WCF) Endpoint URL. If
you are adding a legacy on-premises event handler, you can leave this field blank.
10. Click Save.
Nous ne nous attardons pas davantage sur l'aspect programmation réservé aux développeurs…
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28. Suivi du Temps et suivi des Tâches
En gros Project Server 2013 présente deux méthodes de suivi :
Suivi par la charge
Suivi par les délais

28.1 Définir les périodes fiscales
Si vous échangez des données financières entre Project Server 2013 et un ERP qui travaille avec des
périodes fiscales, vous allez devoir utiliser ces mêmes périodes dans Project Server 2013.
Dans Project Web App :
Server Settings / Time and Task Management / Fiscal Periods
Paramètres du serveur / Gestion du temps et des tâches / Périodes fiscales

28.1.1 Créer une nouvelle année fiscale :
Dans la page Fiscal Periods – Périodes fiscales – Clic sur le bouton Définir en face de l'année voulue.

La page prend alors le nom Define Fiscal Year Parameters – Définir les paramètres de l'année fiscale.
Voir page suivante
Définir la date de début des périodes fiscales – Define Fiscal Period Start Date
Définir le modèle de création de l'année fiscale – Set Fiscal Year Creation Model
Définir la convention de nommage des périodes – Define Period Naming Convention
NB : 4, 5, 4… C'est le nombre de semaines dans les mois d'un trimestre.
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Avec les paramètres ci-contre

Nous obtenons les périodes suivantes :
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28.2 Configurer le suivi du Temps et des Tâches
Plusieurs méthodes de suivi sont possibles :

Figure 148 : Task Settings and Display – Paramètres et affichage de tâches

28.2.1 Agrégation de tâches à la façon SharePoint
Si les utilisateurs mettent à jour leurs tâches dans My Site, pour mettre en œuvre l'agrégation de
tâches dans SharePoint Work Management Service, vous pouvez utiliser l'option Percent of work
complete.
Dans ce cas les ressources n'utilisent ni leur page Tasks ni leur Feuille de temps, pour mettre à jour
leurs tâches. L'agrégation des tâches dans SharePoint permet de noter un avancement binaire, par tout
ou rien : 0% ou 100%.

28.2.2 Suivi plus formel : Actual vs. Remaining
Travail réel terminé et travail restant – Actual work done and work remaining
Heures de travail effectuées par période – Hours of work done per period.
Il est possible de laisser les CdP choisir leur propre méthode de suivi, mais alors une ressource pourra
avoir dans sa Feuille de temps deux affectations avec des modes de suivi différents : risque de
confusion !

28.2.3 Single Entry Mode (SEM) – Mode d'entrée unique
Lorsque vous choisissez le Mode d'entrée unique (SEM), le système désactive la plupart des options de
la partie supérieure dans la page Task Settings and Display. La seule option qui reste est Hours of work
done per period – Heures de travail effectuées par période : c’est-à-dire la Feuille de temps.
Le Mode d'entrée unique se défini dans : Server Settings / Timesheet Settings and defaults

Figure 149 : Paramètres du serveur – Paramètres et valeurs par défaut de la feuille de temps
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Les informations affichées dans la page Tasks sont contextuelles en ce sens qu'elles dépendent du
mode de suivi sélectionné.
Si l'Administrateur laisse aux CdP le choix de la méthode de suivi, ceux-ci peuvent en décider dans le
Backstage de leur projet : File / Info. Il leur faudra ensuite Publier le projet.

Exemple de suivi de l'avancement en pourcentage : la
ressource Julia Roberts a cliqué sur le lien que constitue son
affectation sur la tâche "Coordination : mise en place" dans
sa page Tâches pour détailler celle-ci :
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Après avoir saisi la valeur 50% dans la page détaillée, si nécessaire la ressource clique sur le bouton
Recalculate – Recalculer – puis sur le bouton Send – Envoyer.
Dans la page Tasks, le bouton Layout –
Disposition – permet de choisir une présentation
pour la partie chronologique à droite de cet
affichage :
Diagramme de Gantt
Données chronologiques
Feuille

Le bouton Units – Intensité d'utilisation – permet
de choisir les unités de Durée, Travail, Date.

28.2.4 Section Reporting Display – Affichage de comptes rendus
Toujours dans la page Task Settings and Display – Paramètres et affichage de tâches
Spécifie le mode de saisie des temps qui sera utilisé par vos ressources :
Resources should report their hours worked every day.
Les ressources doivent indiquer leurs heures ouvrées pour la journée.
Le système affiche une Feuille de temps graduée en jours, sur les 7 jours de la semaine
Resources should report their total hours worked for a week.
Les ressources doivent indiquer le total de leurs heures ouvrées pour une semaine
Le système affiche une feuille de temps graduée en semaines, s'étalant sur quatre semaines
Only allow task updates via Tasks and Timesheets
Autoriser uniquement les mises à jour de tâches à l’aide de Tâches et Feuilles de temps.
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Cette option protège la saisie des temps de l'opérateur car elle interdit la saisie brutale
d'avancement dans le Diagramme de Gantt.
Define Near Future Planning Window: 2
Définir la fenêtre de planification du futur proche : 2
Le période sous-entendue est la semaine. Ces périodes sont utilisées dans l'affichage Tâches.

28.2.5 Changement dans la méthode de suivi
Pour prendre en compte un changement dans la méthode de suivi imposée, il faut ouvrir tous les
projets et les republier.
Les tâches déjà commencées avec l'ancienne méthode ne changent plus de méthode de suivi.

28.2.6 Time Reporting Periods – Périodes de rapports de temps
Server Settings : Dans la section Time and Task Management – Gestion du temps et des tâches.
C'est ici que nous définissons la numérotation des Feuilles de temps, de semaine en semaine.

Clic sur Create Bulk – Création en bloc – pour lancer la création des 52 feuilles de temps pour 2013
Dans la liste des feuilles de temps générée telle qu'on la voit page suivante, le zéro pour les 9 premières
semaines a été rajouté manuellement pour que dans certains Cubes OLAP; l'ordre chronologique soit
respecté.
Rappel : 1ere semaine de l'année selon la norme ISO 8601 : celle qui contient le 1 er jeudi de l'année.
NB : il ne sera pas possible de supprimer des périodes (semaines) sur lesquelles ont été saisis des
temps.
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28.2.7 Line Classifications – Classifications de lignes
Server Settings / Time and Task Management / Line Classifications

Ces Classifications de lignes servent à
spécifier un caractère particulier aux
affectations que la ressource s'est ajoutées
en cliquant, dans le ruban de sa feuille de
temps, sur le bouton Add Row – Ajouter une
ligne.
Que ce soit pour Select from existing
assignments ou pour Add Personal Task.
Sélectionner depuis les affectations
existantes ou Ajouter une tâche personnelle.

Dans la Feuille de temps, cette Classification de ligne apparaît dans la colonne Billing Category –
Catégorie de facturation.
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Figure 150 : Cette Classification de ligne apparaît dans la colonne Billing Category

NB : Pour préserver l'historique des saisies, il n'est pas possible de supprimer ces Classifications de
lignes une fois qu'elles ont été enregistrées par un Clic sur Save.
Cependant il est possible de les désactiver : colonne Status – Statut.

28.2.8 Timesheet Settings and Defaults – Paramètres et valeurs par défaut de la feuille
de temps
Server Settings / Time and Task Management – Gestion du temps et des tâches :
The timesheet will use standard Overtime and Non-Billable time tracking.
La feuille de temps utilisera le suivi des heures supplémentaires et des heures non facturables standard.
Default Timesheet Creation Mode - By default, timesheets will be created by using:
Mode de création de feuille de temps par défaut: Par défaut, les feuilles de temps seront créées en
utilisant…
The default timesheet tracking units are: (Echelle de temps)
Unités de suivi par défaut de la feuille de temps
The default timesheet units will be : Hours / Days (Travail)
Unités de la feuille de temps par défaut: Heures/ jours
The number of hours in a standard timesheet day is: 8h
Le nombre d'heures d'une journée de feuille de temps standard est: 8
The number of hours in a standard timesheet work week is: 40h
Le nombre d'heures dans une semaine de feuille de temps standard est: 40
Time tracking data entry limits – Suivi temporel - Limites des entrées de données :
Timesheet Policies – Stratégies de la feuille de temps
Fixed Approval Routing – Itinéraire d'approbation fixe
Single Entry Mode – Mode d'entrée unique

28.2.9 Mode d'entrée unique (SEM)
Kindle 60% Location 12001 of 20048

Gary page 601

En Mode d'entrée unique (SEM) un utilisateur saisit des temps sur la Tâche A dans sa Feuille de temps.
Le système automatiquement met à jour l'avancement de la Tâche A dans la page Tasks.
Lorsque l'utilisateur soumet sa Feuille de temps pour approbation au Timesheet Manager –
Responsable de la feuille de temps – le système envoie automatiquement la mise à jour de la tâche
pour approbation au Status Manager – Gestionnaire d'état – de la tâche.
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28.3 Administrative Time – Activités hors projet

227 / 400
Page 601

Server Settings / Time and Task Management / Administrative Time
Paramètres du serveur / Gestion du temps et des tâches / Activités hors projet.
Il s'agit de préparer les Activités hors-projet qui devront être suivies dans les Feuilles de temps

Notez les paramètres :
US Status :

Open vs. Closed

Work Type :

Non Work vs. Working

Approve :

Yes vs. No

(Nécessite ou pas une approbation)

Always Display :

FR Etat :

Ouverts vs. Fermée

Type de travail

Non lié au travail vs. Travail

Approuver

Oui vs. Non

Toujours afficher
Si vous désélectionnez la case "Toujours afficher" alors qu'il y a des feuilles de temps remplies, l'activité
hors projet restera affichée dans ces Feuilles de temps remplies. Elle ne disparaitra que dans les futures
feuilles de temps
Les activités Hors Projet "Non liées au travail – Non Work" génèrent instantanément une exception
dans le calendrier de la ressource. Malheureusement la nature de cette exception n'est gère explicitée
dans ce calendrier.
Les Activités Hors Projet non affichées sont accessibles dans la Feuille de temps via le bouton Add row
– Ajouter une ligne – puis Add Non-Project Line – Ajouter une ligne non projet :
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Ainsi, la Feuille de temps suivante

se traduit dans le Calendrier de Project Professional 2013 par :

Figure 151 : Trois jours d'absence générés par la feuille de temps

NB : Pour préserver l'historique des données, une fois enregistrée par Save, une nouvelle Activité hors
Projet ne peut plus être supprimée. Par contre son Etat – Status – peut être basculé à Closed – Fermée.

28.4 Personnaliser la Feuille de temps
Dans Project Server 2013, la Feuille de temps peut présenter deux affichages:
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My Timesheet – Ma feuille de temps : Seulement 5 champs
My Work – Mon travail : Présente 12 champs

Pour modifier un affichage, ajouter une colonne…
Server settings / Look and feel / Manage views
Paramètres du serveur / Aspect / Gérer les affichages
Clic sur le lien que constitue le nom de l'affichage, ou copier un affichage.
NB : L'affichage My Timesheet – Ma feuille de temps – n'est pas copiable. On ne peut que modifier
l'original.
Noter que certains champs sont obligatoires dans certains affichages. Par exemple, page suivante dans
notre affichage "Copy of My Work", le champ Project Name ne peut pas être enlevé de la liste
Displayed Fields – Champs affichés : le bouton Remove – Supprimer – est grisé.

Field width – Largeur de champ : Permet de spécifier la larguer de colonne, en pixels.
Custom label – Étiquette personnalisée : Permet de renommer un champ appartenant à Project Server.
Make column read only – Colonne en lecture seule : pour certains affichages seulement.
Categories which access this view – Catégories auxquelles appartient l'affichage : Ne pas oublier de
sélectionner au moins une Catégorie, sinon personnes ne pourra bénéficier de cet affichage, même pas
vous.
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29. Gestion de la Sécurité par
Project Server 2013
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Il va falloir faire correspondre les fonctions de sécurité de Project Server avec les besoins de sécurité de
votre organisation, tout en assurant une maintenance aisée.
Organizational permissions – Autorisations niveau Entreprise : collection complète de toutes les
permissions au niveau supérieur du système. Font que les fonctionnalités sont disponibles ou
indisponibles pour tous les utilisateurs du système.
Global permissions – Autorisations globales : Collection d'autorisations fonctionnelles pour un Groupe
d'utilisateurs.
Category permissions – Autorisations catégorielles : Collection d'autorisations qui donne accès à des
objets de sécurité que vous attribuez à certains Groupes.
Group – Groupe : Collection d'utilisateurs ayant les mêmes Autorisations Globales
User – Utilisateur : une personne qui a un compte de connexion sur Project Server 2010.
Resource – Ressource : personne, équipement, matériau, qui peut être utilisé ou consommé sur une
tâche.
Category – Catégorie : collection d'objet de sécurité et d'autorisations que l'on peut affecter à un
Utilisateur ou à un Groupe.
Security Objects – Objets de sécurité : projets, ressources, affichages dont l'accès est contrôlé par les
Catégories.
Security rules – Règles de sécurité : autorisations d'accès que vous pouvez affecter sur la base de
critères dans Project Server.
Project Server 2013 utilise aussi les champs Project Departments – Services du projet – et Resource
Departments – Services de ressources – pour contrôler la visibilité sur tous les objets d'entreprise. Mais
ce n'est pas une fonctionnalité de sécurité.

29.1 SharePoint Security Mode
Project Server 2013 introduit la notion de "SharePoint Security Mode" où la gestion de la sécurité ne
relève plus de Project Server 2013 mais de SharePoint 2013. Ce Mode de sécurité se veut plus simple,
mais il est aussi moins souple. Dans ce mode de sécurité, la section Security de Server Settings n'est
pas affichée.
Nous n'abordons pas ce mode de sécurité ici.

29.2 Définir les Organizational permissions – Niveau Entreprise
Première chose à faire : définir les autorisations de niveau supérieur, niveau Entreprise, valables pour
tout le monde dans le système :
Server Settings / Security / Project Web App Permissions
Paramètres du serveur / Sécurité / Autorisations Project Web App
La page Autorisations Project Web App présente 86 autorisations regroupées en 8 sections :
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Figure 152 : Les huit sections de sécurité niveau entreprise

1.1 Liste de 86 autorisations de niveau Entreprise :
Admin
Gérer la sécurité
Gérer les champs personnalisés d'entreprise
Gérer les calendriers d'entreprise
Nettoyer la base de données Project Server
Gérer le service de création de cubes
Gérer les formats de diagramme de Gantt et de regroupement
Gérer les utilisateurs et les groupes
Gérer les services de site
Gérer la restauration de Project Server
Gérer les archives
Gérer les pages de détails du flux de travail et du projet
Modifier le flux de travail
À propos de Microsoft Project Server
Gérer les paramètres Active Directory
Gérer l'intégration d'Exchange
Gérer les événements du serveur
Gérer la sauvegarde de Project Server
Gérer SharePoint Foundation
Enregistrer l'entreprise globale
Gérer les affichages Project Web App
Gérer les notifications et les rappels
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Gérer la file d'attente

Affichages
Afficher le lien Aide à la décision
Afficher le Centre des tâches
Affichage Centre de projets
Affichage Centre de ressources
Voir les feuilles de temps
Afficher les approbations
Afficher la disponibilité des ressources
Afficher les vues de planification de projet
Afficher le Créateur d'équipe
Afficher les données OLAP
Général
Modifier le mot de passe
Réaffecter la tâche
Nouvelle affectation de tâche
Collaborer à Project Web App
Gérer les listes dans Project Web App
Gérer les notifications personnelles
Se connecter à Project Server depuis Project Professionnel
Gestion du temps et des tâches
Autorisation du broker d'état
Afficher la feuille de temps de ressources
Voir les approbations des lignes de feuilles de temps du projet
Gérer le suivi temporel
Fermer les tâches à mettre à jour
Gérer les rapports de temps et les périodes financières
S'affecter les tâches de l'équipe
Accepter les feuilles de temps
Gérer les règles
Projet
Ouvrir un modèle de projet
Créer une tâche ou une affectation
Supprimer le projet
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Gérer la sécurité de base du projet
Enregistrer la planification non protégée
Ouvrir un projet
Accepter les requêtes de mise à jour de tâches
Afficher le récapitulatif du projet dans le Centre de projets
Modifier les champs récapitulatifs de projet
Enregistrer la planification protégée
Créer l'équipe du projet
Enregistrer le projet dans Project Server
Nouveau projet
Afficher la planification du projet dans Project Web App
Enregistrer un modèle de projet
Publier le projet
Créer des liaisons d'objet
Gérer le plan de ressources
Créer l'équipe du nouveau projet
Afficher le site du projet
Rapports d'état
Modifier les demandes de rapport d'état
Modifier les réponses de rapport d'état
Ressource
Gérer les notifications de ressources
Gérer les délégués de ressources
Modifier les données de ressources d'entreprise
Approuver les feuilles de temps
Nouvelle ressource
Affecter la ressource
Peut être délégué
Gérer mes délégués
Afficher le plan de ressources
Afficher les données de ressources d'entreprise
Ajuster la feuille de temps
Afficher les affectations de ressources dans les affichages d'affectations
Gérer mes délégués de ressources
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Stratégie de portefeuille
Gérer les analyses de portefeuille
Gérer les définitions de priorités
Gérer les axes stratégiques
Ces 86 Autorisations de niveau Entreprise ne font l'objet que d'une option : Activer ou pas – Enable or
not :

Quelques exemples :
1.2.3

Modifier le flux de travail – Change Workflow

Autorise les utilisateurs à modifier ou à redémarrer l'étape du Flux de travail – Workflow – pour un
projet de Type gouverné par Workflow.
L'usage de cette autorisation implique que l'utilisateur ait aussi la permission Globale (Section Admin) :
Gérer les pages de détails du flux de travail et du projet – Manage Workflows and Project Detail
Pages.
1.2.4

Nettoyer la base de données Project Server – Clean up Project Server Database

Affiche le lien Supprimer les objets d'entreprise – Delete Enterprise Objects – sur la page Paramètres
du serveur – Server Settings. Permet aux utilisateurs ayant les droits nécessaires par ailleurs, de
supprimer des projets, des ressources, des réponses aux rapports d'états, des feuilles de temps et des
délégations.
1.2.5

Gérer les archives – Manage Check-Ins

Affiche le lien Forcer l'archivage des objets d'entreprise – Force Check-In Enterprise Objects – sur la
page Paramètres du serveur – Server Settings. Permet aux utilisateurs ayant les droits nécessaires par
ailleurs, de forcer l'archivage des objets d'entreprise tels que projets, ressources champs personnalisés,
calendriers, plans de ressources…
Un Responsable de projet – Project Manager –peut forcer lui-même le Check-In de ses propres projets
à partir du Centre de projets : clic sur le bouton Archiver mes projets – Check-In My Projects – dans le
groupe "Naviguer" du Ruban Projets :

Figure 153 : Check-in My Projects – Archiver mes projets.

Autorisations indisponibles dans Project Online
Plusieurs Autorisations ne sont pas disponibles dans Project Server Online :
Par exemple :
Permission
Manage Exchange Integration
Gérer l'intégration d'Exchange

Project Server 2013 Administration.docx

Description
Allows the users to manage Out of Office sync with
Exchange.
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Permission
Manage Server Events
Gérer les événements du serveur
Manage Active Directory Settings
Gérer les paramètres Active
Directory
Manage Notification and Reminders
Gérer les notifications et les rappels
Manage SharePoint Foundation
Gérer SharePoint Foundation

Manage Cube Building Service
Gérer l'intégration d'Exchange
Manage Resource Notifications
Gérer les notifications de ressources

GD

Description
Display the Server Side Event Handler on the PWA Settings
page in PWA
Displays the Active Directory Resource pool Sync link on the
PWA Settings page in PWA. Allows a user to manage all
Active Directory setting to sync AD with Enterprise Resource
Pool and with Security Groups
Allows a user to access the Alerts and reminders page in
PWA and to setup the email settings.
Displays the Project Sites links, Bulk Update Project Sites
link, and the Project Site Provisioning Settings link on the
PWA settings page.
Allows a user to access the Project Site Provisioning Settings
page to specify how the system provisions project
workspaces
Displays the OLAP Database section on the PWA Settings
page. Allows a user to specify the settings for OLAP Cube
creation and to build the Cube.
Displays the Manage My Resource's Alerts and Reminders
link in the Personal Settings page

29.2.1 Rappel : Paramètres de mise en service du site de projet
1° Dans l’administration centrale de SharePoint, cliquez sur Gestion des applications – Application
Management.
2° Dans la page Gestion des applications, dans la section Application de service, cliquez sur Gérer les
applications de service – Manage Service Applications.
3° Dans la page Applications de service – Service Applications – cliquez sur le service d’application
Project qui contient l’instance Project Web App pour laquelle vous voulez accéder aux paramètres de
mise en service du site.
4° Dans la page Gérer Project Web Apps – Manage Project Web Apps – cliquez sur le menu déroulant
pour l’instance PWA pour laquelle vous voulez accéder aux paramètres de mise en service du site, puis
cliquez sur Gérer – Manage.
5° Dans la page Paramètres du serveur, dans la section Stratégies opérationnelles – Operational
Policies – cliquez sur Paramètres de mise en service du site de projet – Project Site Provisioning
Settings.
6° Dans la page Paramètres de mise en service du site de projet – Project Site Provisioning Settings –
dans la section URL, spécifier l’application Web par défaut à partir de laquelle vos sites seront créés.
Sélectionner l’application Web à partir du menu Application web par défaut - Default web application
7° Dans le champ URL du site, tapez le chemin d’URL (par exemple, PWA).
8° Sélectionnez Restreindre la création de sites Project à la collection de sites par défaut – Restrict
Project site creation to the default site collection – si vous voulez uniquement que des sites Project
soient créés dans les paramètres d’URL de site spécifiés.
Cliquez sur Enregistrer - Save
NB : Créer des Instances Project Server additionnelles : cf. Installation p 185
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29.3 Nouveautés dans la gestion de la sécurité en 2013
Lorsque vous accédez aux fonctions d'administration via SharePoint Central administration, Project
Server 2013 ne contrôle plus ces fonctions de sécurité. Cela signifie que même si vous interdisez une
permission "organisation" en Mode de Sécurité Project Server, toute fonction définie comme
disponible dans SharePoint Central Administration reste disponible et utilisable dans cette interface,
même si elle est complètement interdite dans Project Server.
Les Autorisation : Backup and Restore, Manage Daily Backup, et Manage Site Services ont été
supprimées des permissions Admin de Project Server 2013 parce qu'elles sont maintenant accessibles
dans Central Administration de SharePoint (pour la version On Premises).
Noter que les permissions qui gouvernent Stratégies opérationnelles, les Workflows et les PDP (Project
Detail Pages) restent encore dans PWA alors que la plupart de cette administration se fait maintenant
du côté Central Administration.
La permission Accept Timesheet disparaît au profit de la nouvelle Liste d'approbateurs accessible dans
la page Server Settings : Timesheet Managers – Responsables de feuilles de temps (Section Time and
Task Management – Gestion du temps et des tâches)
Quand l'itinéraire d'approbation fixe n'est pas activé, les
utilisateurs peuvent choisir un responsable de feuille de temps
dans cette liste lors de l'envoi de leurs feuilles de temps pour
approbation. Seules les personnes qui figurent dans cette liste
et qui possèdent l'autorisation d'approbation des feuilles de
temps peuvent donner une approbation finale.

Figure 154 : Liste des Timesheet Managers - Responsables de feuilles de temps

Rappel : Pour spécifier l'option Itinéraire d'approbation fixe :
Server Settings / Timesheet Settings and Defaults / Fixed Approval Routing
Paramètres du serveur / Paramètres et valeurs par défaut de la feuille de temps / Itinéraire
d'approbation fixe.
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29.3.1 Comment paramétrer des chaînes d'approbations
La permission Accept Timesheet – Accepter les feuilles de temps – de la version 2010 est remplacée
dans la version 2013 par cette liste de Timesheet Managers – Responsables de feuilles de temps. Le fait
de figurer dans cette liste équivaut à avoir l'ancienne permission d'acceptation temporaire des feuilles
de temps, donc des "Réviseurs de FdT", mais pas de leur approbation définitive.
Pour bien définir les membres d'un groupe comme "Réviseurs de FdT", bien veiller à leur enlever la
permission Approve Timesheets.
Un utilisateur responsable de l'approbation finale devra certes figurer dans cette liste mais en plus il
devra avoir explicitement la permission Approve Timesheets – Approuver les feuille de temps.

29.3.2 Close tasks to update
Désormais tous les Responsables de Projet peuvent fermer les tâches de leurs projets à toute mise à
jour, sans pour cela avoir besoin de permission spécifique.
Le lien Close tasks to Update qui était dans la section Time and Task Management dans la version 2010
a disparu dans la version 2013.
L'opérateur de la version 2013 devra dans un affichage de tâches de PWA, insérer la colonne "Locked Verrouillé".
Dans l'affichage en question il bascule les valeurs de ce champ Locked – Verrouillé - à Yes pour les
tâches qu'il veut bloquer.
Commencer par Editer le projet :
Edit / In Browser
NB: le champ Locked n'existe pas dans Project
Professional 2013.

Le projet étant en mode édition dans IE, effectuer les modifications voulues :

Ensuite l'opérateur enregistre et Publie son projet :

En version française, ce champ Locked est traduit par "Verrouillé" :
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Les tâches ainsi Locked disparaissent des nouvelles feuilles de temps et de la page Tasks. Elles
subsistent cependant l'affichage Resource Assignments – Affectations de ressources.

29.3.3 Project Server 2010 Permissions Globales supprimées
Permissions Globales qui ne sont plus disponibles dans Project Server 2013:
About Project Server

(La page "About Project Server" n'existe plus)

Accept Timesheets
Close Tasks to Update
Manage Site Services
View Project View
Edit Status Report Responses

29.4 Comptes utilisateurs en Mode Sécurité Project Server
Distinguo Utilisateur vs. Resource :
Utilisateur : personne qui peut se connecter.
Ressource : personnes, machines, matériaux nécessaires à l'exécution de la tâche.

29.4.1 Création manuelle d'un nouvel utilisateur
Attention : le compte de l'utilisateur doit avoir été préalablement créé dans Active Directory.
Server Settings / Manage Users – Gérer les utilisateurs (Section Sécurité)
Ou
Gear

/ PWA Settings / Manage Users
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La page Manage Users n'affiche que 400 utilisateurs. Au-delà il faudra effectuer une recherche avec les
filtres proposés en haut de la page.

29.4.2 Créer un nouvel utilisateur
Dans la page Manage Users –Gérer les utilisateurs
Clic sur le bouton New User – Nouvel utilisateur
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Nouvel Utilisateur
Bizarrement, les deux premiers champs : Display
Name – Nom d’affichage - et Email Address sont
inaccessibles à la saisie, grisés.

La toute première saisie doit se faire dans le champ
User logon account – Compte de connexion
utilisateur.
Les deux premiers champs se remplissent alors
automatiquement.
La section Assignment Attributes – Attributs
d'affectation – ne s'affiche que si vous avez coché la
case :
L'utilisateur peut être affecté comme ressource.
Le bouton Browse – Parcourir – pour la cellule
Responsable de la feuille de temps : ouvre une boîte
Pick Resource – Choisir une ressource – où sont
listés tous les utilisateurs que vous avez saisis dans
la section Time and Task Management : Timesheet
Managers – Responsables de feuilles de temps

Figure 155 : Pick Resource – Choisir une ressource

Attention : Il est fortement déconseillé d'utiliser les sections Security Categories et Global
Permissions (Catégories de sécurité et Autorisations globales) pour définir des attributs de ressources
individuels. En faisant cela vous risqueriez de contrecarrer les autorisations définies au niveau du
groupe Utilisateurs et de contrecarrer les Catégories héritées de ces groupes Utilisateurs.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Save, si vous avez cochez la case User can be assigned as a
ressource – L'utilisateur peut être affecté comme ressource – le système valide votre création
d'utilisateur mais aussi crée une ressource du même nom.
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29.4.3 Désactiver un compte utilisateur
Si un utilisateur quitte l'entreprise, il vaut mieux le désactiver que de le supprimer, afin de conserver
son historique. Mais avant de le désactiver, vérifier auprès des divers CdP que cette ressource n'a plus
de Travail restant – Remaining Work – sinon les CdP seront agressés par une série de messages d'alerte
à chaque ouverture de projet contenant cette ressource avec du travail restant.
Cette désactivation peut se faire aussi bien dans Project Professional 2013 : Checked-out Enterprise
Resources – que dans Project Web App.

30. Contrôler la sécurité avec les Groupes et les Catégories
Ce chapitre ne concerne que les systèmes travaillant en Mode de sécurité Project Server.

Catégorie :
Collection d'objets : projets, ressources, affichages.
Les Catégories contrôlent ce que vous pouvez voir dans Project Server 2013

Groupe :
Collection d'utilisateurs qui ont des besoins et donc des droits similaires tant du point de vue
information que de fonctionnalités.
Les Groupes contrôlent ce que vous pouvez faire sur ce que vous pouvez voir.
Rappel des associations Groupe / Catégories proposées par défaut :

Groupes

Catégories

Administrateurs – Administrators

Mon organisation

Direction – Executives

Mon organisation

Membres de l'équipe – Team
Members

Mes tâches

Responsables de portefeuilles
Portfolio Managers

Mon organisation

Responsables de projets
Project Managers

Mes projets

Responsables de ressources

Mes projets

Resource Managers

Mes ressources

Mon organisation

Mes subordonnés – My Direct
Reports
Mon organisation
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Mes projets

Exemple : Les deux groupes : Administrateurs et Direction, voient les mêmes objets définis dans la
Catégorie Mon organisation, mais les Administrateurs y ont accès en lecture / écriture alors que les
membres du Groupe Direction – Executives – n'y ont accès qu'en lecture seule.

1.2.6 Quelques caractéristiques des cinq Catégories par défaut
Sur fond vert : l'aspect "Ressources" :
1.2.6.1

Mes projets – My Projects

L'utilisateur est le propriétaire du projet ou l'utilisateur est le gestionnaire d'état des affectations de
ce projet.

The User is the Project Owner or the User is the Status Manager on assignments within that Project
L'utilisateur est dans l'équipe de projets de ce projet.

The User is on that project's Project Team
Une ressource de l'équipe de projets de ce projet est un descendant de l'utilisateur via RBS.

A resource on the project's Project Team is a descendant of the User via RBS
L'utilisateur est la ressource

The User is the resource
Il existe des membres d'une équipe de projets sur le projet appartenant à l'utilisateur.

They are members of a Project Team on a project owned by the User
1.2.6.2

Mes ressources – My resources
Il existe des descendants de l'utilisateur via RBS.

They are descendants of the User via RBS
1.2.6.3

Mes subordonnés – My Direct Reports
Il existe des descendants de l'utilisateur via RBS

Il existe des descendants directs de l'utilisateur via RBS.

They are direct descendants of the User via RBS
1.2.6.4

Mes tâches – My Tasks
L'utilisateur est dans l'équipe de projets de ce projet.

The User is on that project's Project Team
L'utilisateur est la ressource.

The User is the resource
1.2.6.5

Mon organisation – My Organization
Tous les projets actuels et futurs de la base de données Project Server.

All current and future projects in Project Server database
Toutes les ressources actuelles et futures de la base de données Project Server.
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All current and future resources in Project Server database

1.3 Autorisations niveau Groupe vs. Niveau Catégorie
Dans une page "Ajouter ou modifier un groupe" il y a deux types d'Autorisations – Permissions :
Autorisation niveau Catégorie (Permissions catégorielles)
Autorisations niveau Groupe : permissions Globales
Un Groupe peut donner accès à plusieurs Catégories.
Les permissions Globales peuvent être spécifiées pour un Groupe mais aussi pour un Utilisateur (à
éviter formellement!).
Les permissions Catégorielles sont spécifiées au niveau de chaque Catégorie, en sélectionnant la
Catégorie dans la liste "Catégories sélectionnées".
Dans la page Ajouter ou modifier un groupe ci-après, concernant le Groupe Responsables de
ressources, qui a accès à quatre Catégories, nous avons sélectionné la Catégorie Mes projets et voyons
les permissions typiques de cette Catégorie.
Plus bas, nous avons la section des Autorisations globales – Global Permissions – spécifiques au Groupe
Responsables de ressources.

30.1 Autoriser, Refuser, Non autorisé
Allowed, Denied, Not Allowed.
Pour chaque permission, à l'exception de celles figurant dans Autorisations Project Web App – Project
Web App Permissions – nous avons le choix entre Autoriser ou Refuser, ou ni l'un ni l'autre.

30.1.1 Ordre de précédence :
Dans Project Server les permissions des différentes catégories d'un même groupe sont cumulatives.
Refuser > Autoriser > Ni l'un ni l'autre
Ni l'un ni l'autre = Valeur implicite qui correspond à Non autorisé mais pas interdit si Autorisé par
ailleurs. Important si l'utilisateur appartient à plusieurs Groupes.
Étant donnée la forte priorité de l'option Refuser – Denied – il est recommandé d'utiliser cette option
avec modération.

30.1.2 Logique de la sécurité dans Project Server
Catégories : ce que vous pouvez voir
Groupes : ce que vous pouvez faire
Union Groupe / Catégories : ce que vous pouvez faire dans ce que vous pouvez voir.
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NB : Pour éditer un Groupe :
Paramètres du serveur / Gérer les groupes / Clic sur le lien que constitue le nom du groupe
Server Settings / Manage Groups / Click on the link
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Il est possible de modifier les autorisations inhérentes à une Catégorie aussi bien dans les deux pages
de PWA :
Ajouter ou modifier un groupe – Add or Edit Group : Sélectionner une catégorie dans la colonne
Selected Categories à droite.
Ajouter ou modifier une catégorie – Add or Edit Category
Il est cependant plus simple de définir une Catégorie dans la page qui lui est consacrée : tout en bas :
Affichages - Ajouter à la catégorie – Views – Add to Category. Sélectionnez les affichages à ajouter à la
catégorie. Cela peut être des vues personnalisées.

1.1 Utilisation de modèles de sécurité – Security Template
1.1.1 Dans la page Ajouter ou modifier un groupe
En dessous de la liste des permissions concernant la Catégorie sélectionnée, une liste déroulante
propose huit modèles d'autorisations :

1.1.2 Dans la page Ajouter ou modifier une catégorie
En dessous de la liste des permissions concernant le Groupe sélectionné, une liste déroulante propose
les huit mêmes modèles d'autorisations :
Administrateur

Administrator

Direction

Executives

Membre de l'équipe

Team Member

Relecteur de proposition

Proposal Reviewer

Responsable de portefeuille

Portfolio Manager

Responsable de projet

Project Manager

Responsable d'équipe

Team Lead

Responsable de ressources

Resource Manager

Figure 156 : Modèles de proposition dans Ajouter ou modifier une catégorie
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1.1.3 Suppression d'une Catégorie ou d'un Groupe
Dans la page Gérer les catégories :
Noter cependant que l'on ne peut pas supprimer une Catégorie fournie par PWA. On ne peut
supprimer que les Catégories personnalisées.
Dans la page Gérer les groupes :
Noter cependant que l'on ne peut pas supprimer un Groupe fourni par PWA. On ne peut supprimer
que les Groupes personnalisés.

30.2 Effectuer le backup des Catégories et des Groupes
Maintenant, dans la version 2013, les Backups se gèrent à partir de l'Administration Centrale de
SharePoint.
All Programs / Microsoft SharePoint 2013 Products / SharePoint 2013 Central Administration.
Pour effectuer le backup de nos éléments de sécurité : Groupes et Catégories, nous utilisons la page
Daily Schedule Backup de SharePoint Central Administration.
Cette procédure ne sauvegarde pas les fichiers physiques des bases données (.mdb), mais des objets
spécifiés dans la base de données.
Ces éléments sont sauvegardés depuis la table Published vers la table Archive de la base de données de
Project web App.
Pour cela, vous devez avoir les droits d'Administrateur.

30.2.1 Eléments de Project Server pouvant faire l'objet d'un backup journalier :
Item

Description

Project

Project resources, assignments, tasks, custom field values, baseline
data

Enterprise resource pool and
calendars

Enterprise resources and Enterprise calendars
Enterprise custom field metadata, enterprise lookup table metadata,
enterprise lookup table values
Includes all Project Professional table, macro, and view definitions

Enterprise custom field
Enterprise global template
View definition
Category and Group settings

Includes statusing, Project Center, Portfolio Analyzer, and Resource
Center view definitions
Settings for all Project Server Categories and Groups.

Important:
Les Backups et Restore au niveau "élément" pour les paramètres de Catégories et de Groupes
s'appliquent seulement au Mode de Sécurité Project Server.

30.2.2 Planifier le Backup automatique journalier
1. Dans SharePoint Central Administration, Clic sur Application Management.
2. Sur la page Application Management, dans la section Service Application,
Clic sur Manage Service Applications.
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Figure 157 : Clic sur Manage service applications

3. Dans la page Service Applications, Clic sur le lien Project Application Service qui contient l'instance
Project Web App pour laquelle vous voulez accéder à la page des paramètres Administrative
Backup.

4. Dans la page Manage Project Web Apps page, Clic sur la liste déroulante en bout de l'instance PWA
qui vous intéresse. Dans le menu déroulant, Clic sur Manage.
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5. Das la page Project Web App Server Settings, dans la section Queue and Database Administration,
Clic sur le lien Daily Schedule Backup.

Figure 158 : Point 5 : Sélectionner Daily Schedule Backup

6. Dans la page Daily Backup Schedule, dans la boîte Project Retention Policy, taper le nombre de
versions que vous voulez maintenir pour les projets que vous sauvegardez.
Note:
La politique de rétention des projets – Project Retention Policy – ne s'applique qu'aux projets
et non aux autres objets de l'Entreprise. Noter aussi qu'augmenter la valeur de ce paramètre a
pour effet d'alourdir la table Archive dans la base de données Project Server 2013.
7. Pour chaque élément dans la section Item, sélectionner soit Schedule soit Never dans la liste
Option pour indiquer si vous voulez planifier un backup pour cet élément.
8. Clic Save.

Par défaut, tous les éléments que vous sélectionnez dans la page Daily Backup Schedule sont
programmés pour une sauvegarde quotidienne.
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Pour les projets, le nombre de backup en rétention est défini par le paramètre Project Retention
Policy. Pour les autres éléments, seule la dernière version est retenue.
Si vous ne voulez pas programmer un backup quotidien, mais avez besoin d'un backup immédiat de ces
éléments de Project Server 2013 : voir le paragraphe suivant : Administrative Backup.

30.3 Administrative Backup: Backup ponctuel au niveau de l'objet
But : Utiliser la page Administrative Backup de SharePoint Central Administration pour sauvegarder
ponctuellement des objets Project Server 2013.
La procédure commence comme celle de la planification quotidienne des backups, mais au point 5,
dans la page PWA Settings for… au lieu de sélectionner Daily Schedule Backup, cliquer sur
Administrative Backup :

Figure 159 : Clic sur Administrative Backup

Figure 160 : Clic sur Backup pour déclencher un backup instantané non répétitif.

Attention : Ces backups d'éléments spécifiques tels que Projets, Groupes and Catégories... ne sont
pas disponibles dans Project Server Online !
Answer : This functionality is not available in Project Online.
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30.4 Administrative Restore
La procédure commence comme pour un Backup :
1. Dans SharePoint Central Administration, Clic sur Application Management.
2. Sur la page Application Management, dans la section Service Application,
Clic sur Manage Service Applications.
3. Dans la page Service Applications, Clic sur le lien Project Application Service qui contient l'instance
Project Web App pour laquelle vous voulez accéder à la page des paramètres Administrative
Backup.
4. Dans la page Manage Project Web Apps page, Clic sur la liste déroulante en bout de l'instance PWA
qui vous intéresse. Dans le menu déroulant, Clic Manage.
5. Dans la page Project Web App Server Settings, dans la section Queue and Database
Administration, Clic sur le lien Administrative Restore.

Figure 161 : Clic sur le lien Administrative Restore

30.5 Synchronisation Groupe de sécurité Project Server – Groupe AD
La page Manage Groups –Gérer les groupes – affiche une colonne Active Directory Group :
Ce groupe AD aura été spécifié dans la page Ajouter ou modifier un groupe.

Clic sur Active Directory Group Sync Options – Options de synchronisation des groupes Active
Directory:
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Rappel : la temporisation de cette synchronisation est maintenant gérée par les Timer Jobs de
SharePoint:
Dans Project Server 2013 le cadencement des Synchros AD, comme celui des Backups, est géré par le
Timer Job de SharePoint.
Aller dans SharePoint Central Administration,
http://winsrv-us:5555/default.aspx
Clic sur le lien Monitoring
Dans la section Timer Jobs, Clic sur le lien Review job definitions

Nous éditons le Job suivant, spécifique à l'instance http://winsrv-us/PWA:
(Voir page 187)

NB : Il est tout à fait possible de modifier les autorisations catégorielles d'un Groupe, donc de modifier
la Catégorie en question attachée à ce Groupe, mais il vaut mieux le faire dans la définition même de la
Catégorie : dans la page Ajouter ou modifier une catégorie.
Ainsi nous avons arbitrairement modifié les deux premières permissions de la Catégorie Mon
organisation telle qu'elle est affectée au Groupe Responsables de ressources :
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Nous retrouvons bien ces modifications dans la page Ajouter ou modifier une catégorie pour la
Catégorie Mon organisation lorsque l'on sélectionne le Groupe Responsables de ressources :

Kindle 67% Location 13467 of 20048

30.6 Gestion des Catégories
Server Settings / Security / Manage categories
Paramètres du serveur / Sécurité / Gérer les catégories
Par défaut, Project Server 2013 présente cinq Catégories :
Mes projets
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Mes ressources

My Resources

Mes subordonnés directs

My Direct Reports

Mes tâches

My Tasks

Mon organisation

My Organization

255 / 400

30.6.1 Définition d'une Catégorie – Section Projets
Il s'agit de définir quels sont, pour les projets, les critères d'appartenance à cette Catégorie.

Figure 162 : Définition d'une Catégorie – Section Projets

Additionally, dynamically include projects in this category where:
The User is the Project Owner or the User is the Status Manager on assignments within that Project
The User is on that project's Project Team
The Project Owner is a descendant of the User via RBS
A resource on the project's Project Team is a descendant of the User via RBS
The Project Owner has the same RBS value as the User
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30.6.2 Définition d'une Catégorie – Section Ressources

Figure 163 : Définition d'une Catégorie – Section Ressources

Additionally, dynamically include resources in this category where:
The User is the resource
They are members of a Project Team on a project owned by the User
They are descendants of the User via RBS
They are direct descendants of the User via RBS
They have the same RBS value as the User
Remarques :
"Descendants directs" : subordonnés immédiats, sans leurs propres subordonnés.
"Ils possèdent la même valeur RBS que l'utilisateur" : ce critère doit être pris au sens le plus strict,
c’est-à-dire que les utilisateurs doivent se trouver exactement dans le même nœud de la RBS, et pas
seulement au même niveau.

30.6.3 Définition d'une Catégorie – Section Vues
Project Server 2013 propose de nombreux Affichages – Views – regroupés en 11 rubriques :
(Voir page suivante)
Le droit d'accès à ces vues sera gouverné par la Catégorie.
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30.6.4 Définition d'une Catégorie – Section Permissions – Autorisations

Figure 164 : Catégorie – Section Permissions

Cette section détermine ce que vous pouvez faire sur ce que vous pouvez voir.
Remarque : l'astérisque en face des noms de groupes fait que ces groupes sont listés en premier.

2

Utilisation de la RBS : Resource Breakdown Structure

Nous allons passer en revue l'influence des différentes options de Catégorie concernant la RBS dessinée
ci-après.
2.1.1 Si nous sélectionnons "They are descendants of the user via RBS"

Traduction française : Il existe des descendants de l'utilisateur via RBS.
o
o
o
o

Gérard voit toutes les ressources en-dessous de lui, ainsi que les affectations les concernant,
Louis et Muriel peuvent voir Xiaohong, Debra, Jeremy,
Julia peut voir Alain, David, Sarah,
Les six Team Members ne voient aucune information de ressource ni d'affectation.
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2.1.2 Si nous sélectionnons 'They are direct descendants of the User via RBS'

Traduction française : Il existe des descendants directs de l'utilisateur via RBS.
o
o
o
o

Gérard ne voit plus que Louis, Muriel et Julia,
Louis et Muriel peuvent voir : Xiaohong, Debra, Jeremy,
Julia peut voir : Alain, David, Sarah,
Les six Team Members ne voient aucune information de ressource ni d'affectation.

2.1.3 Si nous sélectionnons "They have the same RBS value as the User"

Traduction française : Ils possèdent la même valeur RBS que l'utilisateur.
o
o
o
o
o

Gérard et Julia ne voient personne,
Louis voit Muriel,
Muriel voit Louis,
Xiaohong, Debra et Jeremy se voient les uns les autres,
Alain, David et Sarah se voient les uns les autres.

Remarque : La condition "La même valeur RBS" est plus stricte que ce que pourrait être "le même
niveau dans la RBS1" : cela exige l'identité stricte, ce qui implique que les utilisateurs doivent être dans la
même branche de la RBS.

1

Cette condition "Même niveau RBS" n'existe pas.
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La mise en place d'une RBS est très intéressante pour gérer très finement les droits des utilisateurs.
Mais il faut savoir que dans une grande organisation, surtout si le personnel change fréquemment de
service, cette RBS peut représenter un travail de maintenance très important.
Faire exercice : "RBS de TCO dans Project Server 2010.docx

30.6.5 Suppression d'une catégorie
Il n'est pas possible de supprimée un Catégorie intégrée à PWA.
Une catégorie personnalisée peut être supprimées, sans possibilité de retour arrière. D'où l'intérêt de
procéder à des backups tels que nous les avons vus page 248.

30.7 Synchronisation des Groupes de Sécurité avec AD
Commencer par créer dans Active
Directory des Groupes d'utilisateurs
correspondant aux Groupes de sécurité
Project Server 2013.

Dans chaque Groupe de sécurité Project Server 2013, spécifier le Groupe AD correspondant :

Dans la page Manage Groups – Gérer les groupes –Clic sur le bouton Active Directory Group Sync
Options – Options de synchronisation des groupes Active Directory.

Figure 165 : Options de synchronisation des groupes Active Directory
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Figure 166 : Nous n'avons préparé la synchro que pour un seul Groupe: Project Managers.

Clic Save and Synchronize Now – Enregistrer et synchroniser maintenant.
Dans le Groupe Project Managers : le nouveau CdP Hugh GRANT a bien été rajouté, tandis que Muriel a
été retirée du groupe :

NB : il est conseillé d'effectuer la synchronisation des Ressources avant d'effectuer celle des Groupes
de sécurité.
Kindle 69% location 13879 of 20048
Problème de traduction : Groupe Portfolio Viewers en français : "Visionneuse de portefeuilles".
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2.2 Ex 1 : Les Responsables de projets ne doivent voir que les ressources
qu'ils gèrent
Exercice 1 : Les Responsables de projets – Project Managers – ne doivent voir que les ressources qu'ils
gèrent, en ce sens qu'elles sont en dessous d'eux dans la RBS.

A – Modifier le Groupe Responsables de projets – Project Managers
Paramètres du serveur / Sécurité / Gérer les groupes
Server Settings / Security / Manage Groups
Dans la page Gérer les groupes – Manage Groups – Clic sur le lien Responsables de projets –
Project Managers
Dans la page Ajouter ou modifier un groupe – Add or Edit Group :
Sélectionner la Catégorie Mon Organisation – My Organization :
Positionner à Non Autorisé (ni l'un ni l'autre ne sont cochés) les autorisations suivantes :
o

Gérer le plan de ressources – Manage Resource Plan

o

Affecter la ressource – Assign Resource

o

Gérer les délégués de ressources – Manage Resource Delegations

o

Afficher les données de ressources d'entreprise – View enterprise Resource Data

Sélectionner la Catégorie Mes Projets – My Projects :
Positionner à Autorisé – Allow – les autorisations suivantes :
o

Gérer le plan de ressources – Manage Resource Plan

o

Affecter la ressource – Assign Resource

o

Gérer les délégués de ressources – Manage Resource Delegations

o

Afficher les données de ressources d'entreprise – View enterprise Resource Data

NB : Ces modifications d'autorisations ci-dessus ont pour but de configurer le groupe Responsables de
projets afin que ses membres ne voient que les ressources qui leur sont subordonnées dans la RBS.

B – Modifier la Catégorie Mes projets – My Projects
Paramètres du serveur / Sécurité / Gérer les catégories / Mes projets
Server Settings / Security / Manage Categories / My Projects
Dans la section Ressources, cocher les quatre cases :

The User is the resource
They are members of a Project Team on a project owned by the User
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They are descendants of the User via RBS
They are direct descendants of the User via RBS
They have the same RBS value as the User
Cette dernière étape configure la catégorie Mes Projets – My Projects – pour qu'elle n'affiche que les
ressources en-dessous de chaque Responsable de projet – Project Manager – dans la RBS. Elle affiche
aussi les autres Project Managers situés sur le même nœud de la RBS.

2.3 Ex 2 - Les PM doivent voir en lecture seule les projets de leurs
collègues
Par défaut, les membres du groupe Responsables de projets – Project Managers – ont accès à leurs
seuls projets, ceci en lecture/écriture.
Ces permissions par défaut ne leur permettent pas de "voir" les projets des autres Project Managers.
Nous avons besoin de leur donner accès en lecture seule aux projets de leurs collègues :

A) – Modification du groupe Responsable de projets – Project Managers
Paramètres du serveur / Sécurité / Gérer les groupes / Responsables de projets.
Server Settings / Security / Manage Groups / Project Managers
Dans la section Catégories de la page Ajouter ou modifier un groupe – Add or Edit Group – pour ce
groupe des Responsables de projets – Project Managers :
Sélectionner la Catégorie Mon organisation – My Organization.
Basculer l'autorisation Ouvrir un projet – Open Project – à Autoriser – Allow.
Vérifier que l'autorisation Save Project to Project Server – Enregistrer un projet dans Project Server
– est ni Allow ni Deny.
Clic sur le bouton Enregistrer – Save
Cette première étape donne aux Project Managers accès en lecture seule sur les projets de leurs
collègues, car ils peuvent ouvrir un projet, mais pas l'enregistrer.
B) –Modification de la catégorie Mes projets – My Projects
La seconde étape va consister à modifier la Catégorie Mes projets afin de ne donner accès qu'aux
projets dont les Responsables de projets sont les Propriétaires ou les Gestionnaires d'état :
Paramètres du serveur / Sécurité / Gérer les catégories / Mes projets
Server Settings / Security / Manage Categories / My Projects
Dans la section Projet, désélectionner les autorisations suivantes :
o

The User is on that project's Project Team
L'utilisateur est dans l'équipe de projets de ce projet

o

A resource on the project's Project Team is a descendant of the User via RBS
Une ressource de l'équipe de ce projet est un descendant de l'utilisateur via la RBS.
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2.4 Ex 3 : Donner au Project Manager le droit de modifier le Calendrier
de ses ressources
Avec les paramètres de sécurité par défaut, seuls les Administrateurs ont l'autorisation de modifier la
Liste de ressource Entreprise – Enterprise Resource Pool.
Pour donner ces droits à un Responsable de projet :
Paramètres du serveur / Sécurité / Gérer les utilisateurs
Server Settings / Security / Manage Users
Clic sur le nom de l'utilisateur pour ouvrir la page Modifier l'utilisateur – Edit User
Déployer la section Catégories de sécurité – Security Categories, et ajouter la catégorie Mes
ressources – My Resources – dans la liste de droite : Catégories sélectionnées.

Maintenir sélectionnée la catégorie Mes ressources
Dans la grille des Autorisations pour cette Catégorie, basculer les Autorisations suivantes à
Autoriser – Allow :
o

Afficher les données de ressources d'entreprise – View Enterprise Resource Data

o

Modifier les données de ressources d'entreprise – Edit Enterprise Resource Data

Attention :
Ces Autorisations donnent au Project Manager non seulement le droit de modifier le
Calendrier de ses ressources, mais aussi tous les autres paramètres de la ressource.
NB : la modification du Calendrier de ressource exige la présence de Project Professional 2013 sur la
machine de l'opérateur.

2.5 Ex.4 : spécifier une chaîne d'approbation à trois niveaux pour les
Timesheets
Cet exercice a été rédigé pour la version 2010. Adaptez-le pour la version 2013 !
Trois niveaux :

Chef de Projet Senior A
Chef de Groupe A
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Membre Équipe A
Une Feuille de temps de Membre Équipe A devra être Acceptée par Chef de groupe A puis approuvée
par le Chef de Projet Senior A.
Créez le Groupe personnalisé nommé "Réviseur de FdT" :
Paramètres du serveur / Gérer les groupes / Nouveau groupe
Server Settings / Manage groups / New Group
Ajouter le Chef de Groupe A dans ce nouveau Groupe "Réviseur de FdT".
Dans la section Catégories – Categories – ajouter la catégorie Mes ressources – My Resources –
dans la liste de droite.
Dans la Grille d'autorisation pour Mes ressources, sélectionner le modèle Responsable ressources –
Resource Managers – et Clic Appliquer – Apply.
Toujours dans la Grille d'autorisation pour Mes ressources, désélectionner l'option Autoriser –
Allow – pour la permission Approuver les feuilles de temps – Approve Timesheets : ni Autorisée ni
Refusée.
Dans la section des Autorisations globales – Global Permissions : sélectionner le modèle
Responsable ressources – Resource Managers – et Clic Appliquer – Apply.
Enregistrer – Save.
NB : Si le Chef de Groupe A est par ailleurs dans le Groupe Responsables de ressources – Resource
Managers – qui par défaut bénéficie de l'autorisation Approuver les feuilles de temps – Approve
Timesheets – il faudrait l'enlever de ce groupe.
Dans le Centre de ressources – Resource Center – sélectionner nos trois ressources, puis cliquer sur
le bouton Modifier la ressource – Edit Resource.
Ajouter le Chef de Projet Senior A au groupe Responsables de ressources – Resource Manager – et
au Groupe Direction – Executives.
Clic Enregistrer et continuer – Save and continue
Sélectionner le "Chef de Projet Senior A" comme Responsable de la feuille de temps – Timesheet
Manager – pour Chef de Groupe A.
Clic Enregistrer et continuer – Save and continue
Sélectionner le "Chef de Groupe A" comme Responsable de la feuille de temps – Timesheet
Manager – pour " Membre Equipe A ".

Affecter "Chef de Projet Senior A" au groupe Responsables de ressources qui par défaut à l'autorisation
Approuver les feuilles de temps, en fait l'Approbateur final de la séquence d'approbation.
Affecter le "Chef de Groupe A" au nouveau groupe "Réviseur de FdT" qui propose l'autorisation
Accepter les feuilles de temps – en fait un approbateur intermédiaire, mais jamais un approbateur
final.
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31. Importer un projet existant dans Entreprise
A partir de Project Professional 2013 connecté sur le serveur, ouvrir un projet .mpp situé "hors
Entreprise".
File / Save as…

Cocher la case Use Import Wizard
Clic sur le bouton Save
Une première étape de l'Assistant importation nous demande de mapper les ressources :

Figure 167 : Step 1 of 5 : Map Resources

Le Mappage a automatiquement reconnu les ressources locales du projet isolé lorsque leur libellé est
identique à celles de l'Entreprise
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Si l'opérateur admet qu'il a fait une erreur de saisie sur l'un des ressources qui n'ont pas été mappée, il
peut forcer le mappage :

Nous n'intégrons pas ATILA dans la liste de ressources Entreprise…
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Figure 168 : Step 2 of 5 - Nous pourrions importer dans l'Entreprise la ressource locale ATILA si elle avait un logon.

Figure 169 : Step 3 of 5 : Map local Task custom fields to ECF

Figure 170 : Step 4 of 5 : Pas d'erreur sur d'éventuels Calendriers de tâches

268 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

269 / 400

Step 5 of 5
Save
Donner un nom au nouveau projet Entreprise
Close

Publier le projet :
File / Publish

31.1 Changer Le Project Owner et le Status Manager du projet
Propriétaire du projet – Project owner
Gestionnaire d'état – Status Manager
Lorsque vous importez un projet, le système vous désigne comme en étant le Propriétaire – Owner.
Lorsque vous publier le projet pour la première fois, le système vous désigne comme étant le
Gestionnaire d'état – Status Manager – pour toutes les tâches de celui-ci.
Le Gestionnaire d'état – Status Manager – est la personne qui reçoit toutes les demandes de mise à
jour de tâches des ressources.
Si maintenant vous voulez confier le suivi du projet à un autre Chef de Projet, exécutez les opérations
suivantes:

31.1.1 Changer le Propriétaire du projet
Avec les droits d'Admin, allez dans le Project Center de PWA.
Clic sur le nom du projet en question pour en ouvrir les détails.
Dans le ruban PROJECT, Clic sur le bouton Edit : Modifier
Dans le Quick Launch, Clic sur le lien Project Details –Détails du projet
Dans la PDP (Page de Détails de Projet), Clic sur le bouton Browse – Parcourir – en face de la rubrique
Owner – Propriétaire :
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La boîte Pick Resource présente
toutes les ressources Entreprise ayant
un compte utilisateur, y compris
l'Administrateur.
Nous sélectionnons Clint EASTWOOD.
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Le nouveau Propriétaire – Owner – du projet :

Clic sur le bouton Save
Redemandez la PDP Schedule – Echéancier
Click sur l'onglet TASK pour avoir accès au bouton Publish – Publier.

Clic sur le bouton Close et effectuez le Check-in.

31.2 Changement de Status Manager – Gestionnaire d'état
Le nouveau Propriétaire du projet, Clint EASTWOOD, s'il veut aussi de venir le Gestionnaire d'état pour
les tâches du projet, doit maintenant se connecter sur le serveur à partir de Project Professional 2013 :
L'Administrateur ne peut pas faire cette manipulation pour lui.
Clint ouvre, dans Project Professional 2013, le nouveau projet qui vient de lui être confié.
Dans un affichage de tâches, il insère la colonne Status Manager.
Pour tout ou partie des tâches, il remplace le nom de l'initiateur du projet par le sien propre.

Rappel : Pour créer un compte dans Project Professional 2013 : Fichier / Information / Gérer les
comptes – Manage accounts.
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32. Construire le Cube OLAP
Précédemment, nous avions préparé la Configuration du Cube OLAP
Maintenant que nous avons plusieurs projets dans notre base de données, nous pouvons lancer la
Construction du Cube.
Rappel : Cette fonctionnalité n'existe pas sur la version Project Server Online.
Administration Centrale SharePoint : http://winsrv-us:5555/default.aspx
Clic sur un des deux liens General Application Settings

En bas de la page General Application Settings : Clic sur le lien Manage en dessous du libellé PWA
Settings.

La page PWA Settings for … s'ouvre
Sélectionner la bonne instance dePWA en haut à droite : SharePoint – 80:PWA
Clic sur OLAP Database Management
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Figure 171 : Clic sur OLAP Database Management

Sélectionner la ligne du Cube
Clic sur le bouton BUILD NOW!

33. Gestion des Affichages
Deux types d'affichages :
Affichages destinés à Project Web App
Affichages destinés à Project Professional 2010
Dans PWA :
-

Format de diagramme de Gantt – Gantt Chart formats

-

Formats de regroupement – Grouping formats

33.1 Création de formats Gantt pour PWA:
Paramètres du serveur / Aspect / Formats de diagramme de Gantt
Server Settings / Look and Feel / Gantt Chart Formats
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Figure 172 : Formats de diagramme de Gantt

Dans cette page Formats de diagramme de Gantt, il est possible de définir jusqu'à 23 formats pour les
diagrammes de Gantt dans PWA :
Gantt personnel (Tâches) – Personal
Gantt

Pour affichages d'affectations

Info d'affectation de Gantt 1 – Gantt
Assign Info

Pour affichages d'affectations

Info d'affectation de Gantt 2

Pour affichages d'affectations

Info d'affectation de Gantt 3

Pour affichages d'affectations

Info d'affectation de Gantt 4

Pour affichages d'affectations

Gantt d'approbations – Approval Gantt

Pour affichages d'affectations

Diagramme de Gantt (Centre de projets)

Pour Centre de projet et pour affichages de
Projets

Suivi (Centre de projets)

Pour Centre de projet et pour affichages de
Projets

Diagramme de Gantt (Affichages)

Pour Centre de projet et pour affichages de
Projets

Gantt Détaillé (Affichages)

Pour Centre de projet et pour affichages de
Projets

Audit du Gantt

Pour Centre de projet et pour affichages de
Projets

Gantt suivi

Pour Centre de projet et pour affichages de
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Projets
Gantt 1 - 11

Pour Centre de projet et pour affichages de
Projets

Bien sûr, les symboles de tâches élémentaires ne s'appliquent pas aux affichages du Centre de projets –
Project Center.
Pour créer un nouveau format de Gantt, sélectionner un format Gantt 1 par ex. dans la liste

déroulante Diagramme de Gantt, puis cliquez sur le bouton Renommer – Rename.

Après avoir renommé le nouveau format Gantt, il faut retourner le chercher dans la liste de tous les
formats Gantt : il s'est rangé à sa place initiale et non pas par ordre alphabétique.
Sélectionnez tous les éléments voulus, puis cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page.
Clic sur le bouton Annuler – Cancel – pour revenir à la page Paramètres du serveur – Server Settings.

33.2 Formats de groupement – Grouping formats
Paramètres du serveur / Aspect / Formats regroupement
Server Settings / Look and Feel / Grouping Formats
Project Server 2010 présente deux formats de regroupement par défaut :
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Feuille de temps – Timesheet
Affichages – Views

Pour créer un nouveau Format de regroupement :

Attention : Project Server 2013 comme Project 2010 propose 4 niveaux de regroupements, mais en fait
il n'en affichera jamais plus de trois…

33.3 Affichages de Project Web App – Views
Paramètres du serveur / Aspect / Gérer les affichages
Server Settings / Look and Feel / Manage Views
Project Server 2013 présente 11 types d'affichages :
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Projet

Project

Centre de projets

Project Center

Affectations de ressources

Resource Assignments

Centre de ressources

Resource Center

Mon travail

My Work

Plan des ressources

Resource Plans
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Tâches de l'équipe

Team Tasks

Créateur d'équipe

Team Builder

Feuille de temps

Timesheet

Analyses de portefeuilles

Portfolio Analyses

Sélection du projet d'analyse de
portefeuille

Portfolio Analysis Project Selection

Figure 173 : Haut de la page Gérer les affichages – Manage views

Conseil : standardiser les noms des affichages personnalisés, aussi bien dans Project Professional 2013
que dans PWA, avec par exemple un "_" en premier caractère pour qu'ils soient listés en premier.

33.4 Effectuer un backup des affichages : Backup Administratif:
Dans SharePoint 2013 Central Administration :
o

Clic sur Application Management

o

Clic sur Manage Service Applications

o

Clic sur le lien Project Server Service Application qui contient l'instance Project Web App

o

Clic sur la liste déroulante en bout de l'instance PWA qui vous intéresse

o

Clic sur Manage

o

Clic sur le lien Daily Schedule Backup
ou

o

Clic sur le lien Administrative Backup :

Kindle 73% Location 14672 of 20048
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33.5 Création d'un affichage dans PWA
Dans la page Nouvel affichage – New View – sélectionner d'abord le Type d'affichage, – View Type –
puis les champs à y faire figurer : pour chaque Type de vue, pour Tâche ou pour Ressource ou pour
Affectation, Project Sevrer propose des échantillonnages de champs différents, mais certains champs,
présélectionnés dans la liste de droite, sont inamovibles.
Sélection des champs pour les passer de gauche à droite : sélection multiple autorisée !

NB : Si dans la page Gérer les affichages – Manage Views – vous aviez sélectionné un affichage d'un
certain Type avant de cliquer sur le bouton Nouvel affichage, c'est ce Type d'affichage qui est
sélectionné par défaut dans la liste déroulante : "Type d'affichage – View Type".
Étiquette personnalisée – Custom Label : pour modifier le Titre du champ
Définir les éventuels Formats de regroupement – Grouping format.

278 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

279 / 400

Ordre de tri – Sort Order – (Ne porte que sur les champs sélectionnés dans l'affichage)
Filtre à appliquer – Filter – (Ne porte que sur les champs sélectionnés dans l'affichage)
Décalage à gauche de la barre de fractionnement – Left offset of the splitter bar – (Valeur
supérieure à 1200 pixels si vous voulez masquer la partie graphique du Gantt)
Catégories de sécurité : ne pas oublier d'en sélectionner au moins une…
Remarque : les affichages de Tableaux Croisé Dynamiques (Ex vues Data Analysis – Analyseur de
données – de la version 2010) ne se créent plus dans cette page, mais dans Excel sous forme d'Excel
Reports.
Exemple de Filtre dans un affichage de PWA : affichage de Type Projet.

Remarque sur les filtres dans PWA :
Les filtres dans les affichages de PWA ne supportent pas les calculs ni les variables. Donc il n'est pas
possible de tester directement sur Now ou sur [Status Date].
Si vous devez filtrer les données en vous basant sur une date, il vous faudra créer un champ calculé au
niveau adapté à votre affichage : Tâche, Ressource, Projet… avec une formule du genre :
IIf((ProjDateDiff([Finish], Now(), "Standard")) > 1, "En retard", "Dans les temps")
Vous pourrez utiliser ce champ calculé dans la définition d'un filtre attaché à un affichage de PWA.

Signalement d'une erreur dans la syntaxe du filtre

En cas d'erreur sur la syntaxe d'un test dans le filtre, le système affiche une croix rouge au niveau de la
ligne concernée. Une info-bulle donne alors quelque explication sur l'erreur.
NB : l'affichage actif à l'écran de PWA n'indique nulle part si un filtre est activé ! Il faut aller le vérifier
dans la page Modifier l’affichage et cliquer sur le bouton Filtrer...
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2.5.1 Remarque sur les affichages dans Mon travail – My Work
La section Mon travail – My Work – présente, dans la page Gérer les affichages – Manage Views – deux
affichages :
Mes affectations – My Assignments
Détails – Details
Mes affectations est l'affichage par défaut quand le Membre de l'équipe – Team Member – affiche sa
page Tâches – Tasks – dans PWA. Si, dans cette page, il clique sur le nom d'une de ses tâches, il arrive
dans l'affichage Détails de la page Assignments Details.
Il est conseillé d'adapter la personnalisation de cet affichage Mes affectations – My assignments – à la
méthode de suivi de l'avancement adoptée dans votre entreprise.
Dans cette page Mes affectations, noter l'importante option :
Colonne en lecture seule – Make column read only.
Permet par ex. de bloquer les colonnes Début et Fin.
La page Détails, utilisée dans l'affichage Mes Affectations – My Assignments – ne peut pas être copiée.
Donc toute personnalisation se fera directement sur l'original : danger !
Cette page Détails comporte aussi une option Colonne en lecture seule.
Le backup d'un affichage sensible tel que Mes affectations peut se concevoir sous la forme d'une copie
de l'affichage d'origine, copie renommée bien sûr, dont nous aurions enlevé toutes les Catégories dans
la colonne de droite : Catégories auxquelles appartient l'affichage – Categories which access the view.
Ceci afin que l'affichage soit inaccessible aux utilisateurs.

33.6 Créer un affichage Plan des ressources – Resource Plan
Les Responsables de projets et les Responsables de ressources – Project Managers et Resource
Managers – utilisent les Plans de ressources – Resource Plans – pour chiffrer leurs besoins en
ressources sur leurs projets d'entreprise. Besoins chiffrés à haut niveau, sachant que les besoins en
ressources individuelles ne sont pas encore connus.
Par exemple un Project Manager crée un Plan de ressource dans une Proposition de projet pour
montrer qu'il/elle aura besoin de tel rôle ou telle compétence sur telle période. Peut-être à temps plein
d'abord puis à mi-temps ensuite.
Les affichages Resource Plan sont l'endroit idéal pour exploiter vos champs personnalisés niveau
"ressource".
Pour créer un affichage Plan de ressource – Resource Plan :
Paramètres du serveur / Aspect / Gérer les affichages / Type d'affichage : Plan des ressources
Server Settings / Look and Feel / Manage Views / View Type: Resource Plan.
Ces affichages de Type Plan de ressources ne présentent qu'un seul champ dont la présence est
obligatoire : Nom de la ressource – Resource Name.
Ils ne comportent pas d'option de filtrage : pas de filtre.
Comme pour tous les autres affichages, ne pas oublier, dans la section Catégories de sécurité – Security
Categories – de spécifier au moins une Catégorie dans la liste de droite : Catégories auxquelles
appartient l'affichage – Categories which access the view. Sinon personne ne pourra voir cet affichage,
pas même vous !
Enregistrer – Save
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Figure 174 : Un affichage Plan de ressource – Resource Plan

Bref rappel sur l'usage d'un Plan des ressources :
Pour un projet, ou proposition de projet, sélectionné dans le Centre de Projets – Project Center, Clic sur
le bouton Plan de ressources :

Une des premières choses à faire est de créer l'équipe projet dont on veut se réserver la disponibilité :
on utilise ici plutôt des ressources génériques. Clic sur le bouton Créer une équipe.

33.7 Affichage Type Tâches de l'équipe – Team Tasks
L'affichage de ce type, proposé par défaut est : Affectations des ressources d'équipe – Resource Team
Assignments.
Un Chef de Projet peut affecter sur une tâche une ressource de Type Équipe.
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Après publication du projet, les membres de l'équipe ont accès à l'affichage de type Team Tasks et
peuvent s'auto-affecter sur la tâche en question.
Pour qu'un membre d'une ressource de type Équipe – Team – puisse s'auto-affecter sur une tâche
dédiée à l'équipe, il doit aller dans sa page Tâches – Tasks – ou bien dans Timesheet :
Dans la page Tâches – Tasks :
Ajouter une ligne – Add Row
Ajouter des tâches d'équipe – Add Team Tasks

Contrairement aux versions précédentes, la ressource qui s'auto-affecte n'a pas à être préalablement
listée dans l'équipe projet.

Fig. 175 : Affichage "Affectation des ressources de l'équipe" – Resource Team Assignments.

Seulement une seule ressource membre de l'équipe concernée peut s'auto-affecter sur une tâche de
projet d'entreprise.
Pour s'auto-affecter dans cette "Affectation des ressources de l'équipe", la
ressource devra d'abord cocher la ou les tâches qui lui reviennent, puis cliquer sur
le bouton Affecté(e) à moi – Assign to me.
Project Server 2013 enlève alors la tâche "pour équipe" de la page des tâches
pour l'équipe, et la déplace dans la page Tâches – Tasks – de la ressource
individuelle.
Ainsi, après une auto-affectation, la tâche n'est plus disponible pour les autres membres de l'équipe.
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33.8 Affichage de type Créateur d'équipe – Team Builder
Ce type d'affichage est pratique pour affecter des ressources à partir de PWA lui-même.
La page Team s'ouvre en cliquant sur le bouton Build Team – Créer une équipe – dans le ruban PROJECT
lorsque le projet est en mode Edition.

Les colonnes que vous ajoutez ici dans cet affichage sont celles qui seront présentes dans la liste de
gauche.
Noter une option particulière à ce type d'affichage : Dans la page de définition même de l'affichage
"Ressources de travail" :
Filtrer les ressources en fonction de la branche RBS de l'utilisateur
Filter Resources to user's RBS branch
Si une structure RBS est définie dans cette société, cette fonctionnalité limite les ressources affichées à
celles qui sont gérées par l'utilisateur actuel. Cette fonctionnalité permet également de créer un
affichage Mes ressources.
Ce type d'affichage sera disponible à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur un bouton Créer une
équipe – Build Team – que ce soit dans le Project Center ou dans un Resource Plan.

33.9 Modifier l'affichage Ma Feuille de temps – My Timesheet
Il est possible de créer des affichages de type Feuille de temps – Timesheet – mais cela risque de
déconcerter les utilisateurs qui ne sauront plus où saisir leurs temps.
Project Server 2013 ne permet pas de recopier l'affichage Ma feuille de temps – My Timesheet.
Il nous faudra alors modifier l'original.
La personnalisation de cet affichage Ma feuille de temps est limitée : Project Server 2013 ne permet
pas d'y ajouter des champs personnalisé à sélection-multiple.
Il serait intéressant d'ajouter à cet affichage le champ Travail restant – Remaining Work – mais celui-ci
n'est accessible à la saisie que si votre organisation adopte le type de suivi Single Entry Mode – Mode
d'entrée unique.
NB : La création d'un nouvel affichage de Type Timesheet n'est pas prise en compte immédiatement
pas le système. Le redémarrage de Project Web App ne suffit pas non plus pour que le système prenne
en compte le nouvel affichage. Il faut carrément redémarrer le serveur.

33.10 Affichage de type Portfolio Analyses – Summary
Cet affichage est particulier en ce sens qu'il présente deux champs alors qu'ils n'ont pas été
sélectionnés dans la colonne de droite "Displayed Fields": Force-in et Priority.
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Le champ Nom du projet est obligatoire pour les affichages Analyses de portefeuilles et apparaîtra
avec la priorité, l’inclusion/exclusion forcée, la sélection delta et d’autres champs d’analyse.

34. Affichage Project Professional 2013 niveau Entreprise
Dans Project Professional 2013 un Affichage – View – est constitué de plusieurs éléments :
View = Screen + Table + Group + Filter

L'élément Screen – Ecran – est la partie
graphique qui occupe la partie droite de …
l'écran.
L'élément Screen n'est pas modifiable à
postériori.
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35. L'Entreprise Globale
L'Entreprise Globale contient tous les éléments d'affichage : vues, filtres, regroupements, champs
personnalisés, modules VBA… qui doivent être disponibles dans toute l'entreprise.
Le fichier GLOBAL.MPT joue à rôle similaire mais seulement au niveau du poste de travail d'un
utilisateur.
Il est fortement conseillé de ne pas travailler directement dans l'Entreprise Globale.

35.1 Ouvrir l'Entreprise Globale en mode édition :
File / Info / Organizer / Open Enterprise Global

Une fois dans Checked Out Enterprise Global : File / Info / Organizer / Organizer
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Remarques : les Champs – Fields – personnalisés dont il est question ne sont que des champs locaux, et
non des champs Entreprise. Les champs Entreprise sont créés dans PWA (ou importés de Project
Professional 2013 dans PWA)
Pour la prise en compte des nouveaux éléments d'affichage dans Project Professional 2013, il faudra
relancer Project Professional 2013 en connexion sur le serveur.

36. SharePoint et les Sites de projets – Project Sites
L'architecture hiérarchisée de SharePoint :

Les Sites de Projets sont créés lors de la publication des projets.
Ces Sites de projet contiennent :
Pages de Risques – Risks
Pages de Problèmes – Issues
Pages de Documents – Documents
Pages de Livrables – Deliverables
Calendriers d'événements – Calendar of events
Pages de discussions relatives au projet
Pour accéder au Site de projet d'un projet spécifique:
Server Settings / Operational Policies / Connected SharePoint Sites
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36.1 Outils de paramétrage de SharePoint
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SharePoint Central Administration
PowerShell : outil de type Console
Site Collection settings : Au niveau supérieur d'une collection de sites, permet de paramétrer en
cascade tous les sites de niveaux inférieurs
Site Settings : paramétrage au niveau du site "enfant"
List and Library settings : paramétrage au niveau des Listes et des Bibliothèques.

36.2 Sécurité de Sites de projets en Mode d'autorisation Project Server
Les Autorisations – Permissions – des utilisateurs sont d'abord définies par leur affectation à un ou
plusieurs Groupes de Sécurité Project Server 2013, puis par leur éventuelle embauche sur un projet et à
leur affectation sur une ou plusieurs tâches.
En Mode d'autorisation Project Server, les autorisations de Project Server 2013 sont transmises par
synchronisation aux sites de SharePoint.
Cette synchronisation des droits a lieu à chaque Publication du projet.

Figure 176 : Publication d'un projet et synchronisation des autorisations sur son site

Les droits effectifs d'un utilisateur sont déterminés par son appartenance à un Groupe de sécurité et
par son association à un projet :
Par exemple, le système octroie le droit Lecture seule sur un site de projet à un utilisateur qui est
membre de l'équipe projet, mais qui n'est pas affecté sur une tâche.
D'autre part, un Membre de l'équipe – Team Member – qui est affecté à une tâche de ce projet, aura le
droit de Contributeur sur le site de ce projet.
Le Project Manager est d'office Propriétaire – Owner – de ce Site de Projet – Project Site.
Il est possible de briser cet héritage descendant des Permissions, mais alors il faudra gérer
manuellement les paramètres de sécurité du site.
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36.3 Mode de permission SharePoint
En Mode de Permission SharePoint, le système assume que le Site de Projet est le point central d'une
gestion de projet "légère" et que le Project Manager, propriétaire du site, contrôle les accès via la
gestion du partage à la façon SharePoint.
Il n'y a pas de connexion entre les accès à PWA et ceux des Sites de Projet. Donc vous devez gérer la
sécurité de chaque site individuellement.

36.4 Modèles de Sites et de Listes
Lorsque Project Server 2013 provisionne un nouveau Site de Projet, il utilise un Modèle – Template.
L'administrateur de Project Server 2013 peut créer de nouveau Modèles en association avec divers
Enterprise Project Types (EPT) définis dans votre organisation. Il est possible de modifier le Modèle par
défaut actuel de façon à ce que tous les futurs Sites de Projets soient mis à jour.

36.5 Workflows – Flux de travail
Dans SharePoint, un Workflow est une représentation d'un processus de travail. Chaque processus peut
être décomposé en activités ou tâches. Le Workflow peut exécuter automatiquement certaines actions
en fonction de valeurs dans le contenu. Par exemple basculer un champ "Statut" de la valeur "Soumis"
à la valeur "Approuvé".

36.6 Enterprise Content types – Types de contenu
Les "Content Types – Types de contenu" peuvent être considérés comme l'équivalent SharePoint des
EPT (Enterprise Project Type) de Project Server 2013.
Les Enterprise Content Types rassemblent les Modèles, les Métadonnées, et les Workflow dans un
ensemble réutilisable.
Ce qui en fait l'intérêt, c'est que les Sites consomment les Content Type "As a service". Le système
publie des mises à jour de Content type de façon à ce que les sites consommateurs ont toujours les
dernières données publiées.
Kindle 81% location 16279 ?

36.7 Créer une Instance de Service de Métadonnées Géré
Première étape : créer une nouvelle instance de "Managed Metadata Service" :
1. Central Administration
2. Manage Service Applications
3. Bouton-Liste New
4. Sélectionner Managed Metadata Service (Voir figure suivante)
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Le système ouvre la page Create New Managed Metadata Service
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Name : PMO
Database Server : WinSRV-US (pré-rempli par le système)
Database Name : PMO-MMS
Existing Application Pool : Excel Services for PWA Training Pool (remplie par défaut)
Content Type Hub :

Résultat dans la page Service Applications
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Reprenons…
Il faut créer le Term Store avant de créer le Content Type
A partir de Central Administration : naviguer vers la page Manage Service Applications.
Sélectionner l'instance Managed Metadata Service créée précédemment : PMO
Dans le ruban, Clic sur le bouton Manage (ou bien Clic sur le lien PMO)
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Le système affiche la page Term Store Management Tool
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L'outil s'ouvre au niveau de l'instance et affiche les propriétés pour le Term Store (Magasin de termes)
En dessous l'on voit le groupe System qui contient des mots clé, hashtags et termes orphelins.
Vous définissez les groupes, puis les termes stockés dans les groupes. Ces groupes peuvent être
affectés à différentes partie prenantes.
Pour créer un nouveau groupe, Clic sur le nom de votre instance : PMO
New Group
Clic sur New Group
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Figure 177 : Clic sur Save

Groupe Project
New Term Set

Create Term
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36.8 Créer une nouvelle Colonne de Site utilisant Métadonnées Gérées
Pour consommer les Métadonnées Gérées – Managed Metadata – et pour ajouter ces métadonnées à
une liste ou à une librairie, vous devez créer une colonne SharePoint qui utilise le Term Store : Magasin
de termes.
Nous allons créer une Colonne de site qui "consomme" notre terme "Product Line".
Gear

/ Site Settings

Dans PWA : Gear
/ Site Settings
Web Designer Galleries :
Sélectionner Sites Columns

Dans la page Site Settings / Site Columns, Clic sur le bouton Create :
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Dans l'arborescence de la section Term Set Settings, sélectionner le Term Set "Product Line" que nous
avons créé précédemment.
Clic OK
Maintenant, en bas de la page Site Columns, nous trouvons notre nouvelle colonne de site : dans le
groupe Custom :

37. Créer un Type de contenu Entreprise – Enterprise Content
Type
Jusqu'ici, nous avons créé des métadonnées gérées – Managed Metadata – et ensuite nous avons
utilisé ces métadonnées dans une colonne de site personnalisée.
L'étape suivante est la création d'un Type de Contenu qui contiendra la colonne personnalisée. Bien sûr
un Type de Contenu peut comporter beaucoup plus d'éléments qu'une simple colonne.
Gear

/ Site Settings

Dans la section Web Designer Galleries, Clic sur le lien Site Content Type :

Figure 178 : Site settings / Site Content Type

Dans la page Site Content Type, Clic sur le bouton Create :
Le système affiche la page New Site Content Type :
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Figure 179 : New Site Content

Select parent content type from : List Content type
Parent Content type : Item
Put this site content type into existing group : Custom Content Types.
Clic OK
Voir la page Site Content Type ci-après.
Notez, dans la page Site Content Type, le lien Manage publishing for this content type
Ce lien apparaît parce que nous avons créé ce type de contenu dans notre "Content type publishing
hub".
L'étape suivante consiste à ajouter les colonnes de site que vous voulez inclure dans votre Content Type.
Nous voulons bien sûr ajouter notre colonne de site "Product Line" basée sur les termes spécifiés dans le
magasin de Métadonnées Gérées.
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Figure 180 : Propriétés du Site Content Type

Dans la section Columns, Clic sur le lien Add from existing site columns.
Dans la page Site Content Type – Add Columns qui s'ouvre : (Voir page suivante)
Dans la liste déroulante "Select columns from : sélectionner Custom columns.
Dans la liste Available columns : sélectionner "Product Line" et Clic Add.
Cocher l'option Update all content types inheriting from this type : Oui
Clic OK
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Figure 181 : Site Content Type – Add Columns

Nous sommes revenus dans la page "Site Content Types : Site Content Type".
Clic sur le lien Manage publishing for this content type
Nous arrivons à la page "Content Type Publishing: PMO" :
La seule option accessible est Publish : Clic sur OK
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Après cette publication, les autres sites sui utilisent ce "Hub" peuvent utiliser le "Type de Contenu".
Puisque que nous avons pris le Content Type Hub comme site de haut niveau, tous les Types de
Contenus que nous créerons à ce niveau seront de toutes façons disponibles pour les sites "enfants" de
niveau inférieur. Toutefois, nous avons une autre façon de les rendre disponibles pour les autres
collections de site.
Nous avons à peine effleuré ce que nous pouvons faire avec à la fois le Managed Data Service et les
Types de Contenu Enterprise. Il vous reste à tester toutes ces possibilités…

37.1 Utilisations des Sites SharePoint
37.1.1 Site d'équipe – Team Site
Nous allons préparer un site où les membres de l'équipe pourront formuler leurs idées. Un site de
collaboration.
PWA / Gear

/ Site Settings

Clic sur le lien Sites and workspaces

Clic sur le bouton Créer – Create :
Cela ouvre la page New SharePoint Site :
Dans la zone Select a template : Collaboration : Team Site.
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Figure 182 : New Team Site : extension d'URL arbitraire

Ceci nous donne le nouveau site :
http://winsrv-us/PWA/TeamSite/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
Pour que l'opérateur puise y mettre un classeur Excel analysant les données SQL, il faut:
Que l'administrateur ait créé un Emplacement de fichier approuvé – Trusted File Location – pour
tout le site PWA.
Que l'opérateur ait le rôle DataReader sur la base de données SQL Server.
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Si l'opérateur clique sur la "tuile" Share your site :

37.1.2 Ajouter l'Apps "Working on a deadline"
Clic sur la "Tuile" Working on a deadline :

Notre site prend alors l'aspect suivant : une Timeline s'est ajoutée :
Le système a ajouté deux Applications : Apps.

Tasks (with a timeline)
Calendar
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Remarque sur les Apps: pour se rajouter une Apps, la méthode classique est la suivante :
PWA / Gear

/ Add an App

Ce qui ouvre la page : Site Contents : Your Apps (Voir page suivante)
Mais ici l'opérateur clique tout de duite sur le lien Edit the task list. Le système ouvre la page TASKS :

Créer une tâche subalterne : Clic sur les trois points à droite de la tâche récapitulative.
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Supprimer une tâche : Clic sur le lien que constitue son nom, et dans le ruban Clic sur le bouton Delete
Item.
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Menu des trois points

37.1.3 Ajouter un Site SharePoint à PWA
Retour à PWA, dans le Project Center – Centre de projet :
Clic sur le bouton Add SharePoint Sites du ruban de Project Center :

Ceci ouvre la boîte : Add SharePoint Sites to Project Web App :
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Cocher la case en face du site "Système de prélèvement" et Clic sur Add.
"We're creating your projects. When they're ready, they'll show up in Project Center". Close
Maintenant, le nouveau projet, issu de la Liste de tâches, est présent dans le Project Center avec
l'icône particulière des projets créés dans PWA :

La Liste de tâches SharePoint, ainsi convertie en projet, peut être ouverte dans Project Professional
2013 :
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Figure 183 : Liste de tâches SharePoint, convertie en projet, ouverte dans Project Professional 2013

Les affectations réalisées dans ce nouveau projet apparaissent bien dans l'affichage Resource
Assignment - Affectations des ressources.

Figure 184 : Affectations dans Resource Assignment

Ces affectations sont aussi prises en compte dans Resource Availability après le recalcul du Timer job.
Cependant dans la Liste de tâches, ces affectations affichent systématiquement une charge de Travail
de 8h. Cette fonctionnalité Liste de Tâches n'est donc pas du tout adaptée pour effectuer une
estimation de charge. Il vous faudra les reprendre dans Project Professional 2013 :
Dans le Project Center :
Projects / Open / In Microsoft Project for
Editing

Il est donc recommandé de ne pas connecter les Listes de Tâches SharePoint à PWA.
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NB : Pas de Publication. Il n'y a pas de fonction File / Publish pour ces Listes de Tâches SharePoint,
même ouvertes dans Project Professional 2013.
Dans le Backstage de Project Professional 2013, noter la présence d'une nouvelle section : Save and
Sync Your Project accompagnée d'un bouton Map Fields.

Ce bouton Map Fields permet de mapper les champs de Project Professional 2013 avec ceux de la Liste
SharePoint, en particulier pour les champs personnalisés.
Noter qu'après cette "Sauvegarde et synchronisation" de la Liste de tâches, la page TASKS de cette liste
a été complétée par les trois rubriques suivantes dans le menu Quick Launch :
Deliverables
Risks
Issues
(Voir page suivante)
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Figure 185 : Deliverables, Risks, Issues...

37.1.4 Promouvoir une Liste de Tâches en Projet Entreprise
Server Settings / Operational Policies / Connected SharePoint Sites
Dans la colonne Enterprise Project Features, il n'y a pas de mention Active en face de notre Liste de
Tâches. Clic sur le bouton Activate.

Nous recevons un message d'alerte : Clic OK
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Notre ancienne Liste de Tâches est maintenant considérée comme un Projet Entreprise :

Notez, dans la page Tasks - Menu Tasks du panneau de gauche - l'avertissement un peu curieux dans le
bandeau jaune : "This project can only be edited through Project Web App".

Figure 186 : This project can only be edited through Project Web App

En fait il est tout à fait possible d'éditer le projet dans Project Professional 2013, de le sauvegarder, et
aussi de le Publier.

37.1.5 Autoriser les utilisateurs à créer ou ne pas créer de Site de Projet dans Project Server
:
1. Naviguer vers la page Central Administration
2. General Application Settings
3. PWA Settings : Manage
4. PWA Settings for : Sélectionner la bonne Project Web App Instance
5. Clic sur le lien Project Site Provisioning Settings
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When a project is published:
Automatically create a site on first publish
Allow users to choose
Do not create a site
Remarque : Dans Project Server Online, nous n'avons pas accès aux paramétrages de Central
Administration…
Nous pouvons vérifier que par défaut, les utilisateurs sont obligés de créer un site pour leur projet lors
de la première publication.
Le seul choix qui leur est laissé est de préciser le niveau du site : Site de niveau supérieur ou Sous-Site
d'un autre projet :

312 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

313 / 400

Figure 187 : Paramètres de création de sites – Site creation settings

Remarque : les Listes de Tâches SharePoint auront toujours un site d'équipe – Team Site.
Si l'Administrateur a choisi Allow users to choose : c'est l'option Do not create a site at this time qui
est sélectionnée par défaut.

Si l'Administrateur a choisi Do not create a site : la seule option disponible est Do not create a site at
this time. L'option Create a site for this project est grisée, désactivée.
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38. Gestion des Sites de Projets
Server Settings : PWA settings
Operational Policies
Connected SharePoint Sites

Create Site : permet de créer un site pour les projets qui n'ont pas encore d'URL dans cette page.
Edit Site Address : permet de changer l'URL d'un site, par ex lorsque ce site a été endommagé.
Synchronize : Cette option force la synchronisation des permissions sur le site sélectionné. Le travail de
synchronisation s'effectue en file d'attente : Cf. Manage Queue jobs :
1. Central Admin
2. General Application Settings
3. Manage
4. Manage Queue Jobs
Delete Site : Permet de supprimer tout le contenu du site, par exemple avant d'archiver le projet.
Attention : cette action n'est pas réversible.
Go To Project Site Settings : Ouvre la page Site Settings pour le Site de Projet sélectionné :
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38.1 Mise à jour de tous les Sites de Projets
o

Central Administration

o

General Application Settings

o

Manage

o

Operational Policies

o

Bulk Update Connected SharePoint Sites

Vous pouvez être amenés à migrer tous les sites d'une application Web vers une autre…
Gary page 935 Kindle 83% 16622 of 20048
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Business Intelligence and Reporting

Kindle 83% Location 16636 of 20048
Utilisé en conjonction avec SharePoint Server 2013 et SQL Server 2012, Project Server 2013 fournit un
ensemble complexe d'outils d'analyse :
Project Professional 2013 Visual Reports
Visio Diagrams
Excel Tabular and Pivot-Style Reports
PowerPivot Models
Power View Dashboards
SQL Server Reporting
Key Performance Indicators
PerformancePoint Balanced Scorecards
Interactive Dashboards

Project Server 2013 puise les données de BI dans deux "mines" :
Ex. Reporting DB (RDB) ou Relationnal DB
Bases de données OLAP : seulement pour la version On Premises – Sur Site –vs. Online.

Dans Project Server 2013 il n'y a plus qu'une seule base de données, mais le contenu des anciennes
bases se retrouve dans des tables dont le nom permet de faire la correspondance entre les deux
versions 2010 et 2013 :

Project Server 2010
databases
Draft
Published
Reporting
Archive

Project Server 2013
database tables (Views)
Draft.
Pub.
Dbo.
Ver.

39.1.1 Flux des données dans Project Server 2013 :
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39.1.2 Trois méthodes d'accès aux données dans Project Server 2013
Project Server 2013 supporte trois méthodes d'accès aux données à des fins de reporting :
1. Accès direct OLEDB à la base de données relationnelle "Reporting" via Excel
2. La nouvelle méthode OData : protocole HTTP
3. Connexions de données partagées pour les Cubes OLAP
Disponibilité de ces méthodes en fonction de la version Sur site vs. En ligne :
Méthode d'accès aux données
Accès direct OLEDB
oData et HTTP
Cube OLAP

Online
En ligne
Non
Oui
Non (pas de Cube OLAP)

On Premises
Sur site
Oui
Oui
Oui

NB : Le troisième type d'accès aux données : Cubes OLAP, ne permet pas de rapports en temps réel : il
faut attendre le prochain recalcul du Cube.

39.2 Base de données relationnelle
Vous pouvez accéder aux données de BI Store via les tables SQL dont le nom se termine par UserView.

Project Server 2013 Administration.docx

317 / 400

318 / 400

Administration Project Server 2013

GD

Un exemple de table :
Champs disponibles dans la table "MSP_EpmAssignment_UserView" :

Figure 188 : Colonnes disponibles dans la table "MSP_EpmAssignment_UserView"

Le schéma de la base de données est explicité dans le SDK (Software Development Kit)
Project 2013 SDK :
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30435
Vidéos :
http://msdn.microsoft.com/en-US/office/fp161502

39.3 Base de données OLAP
OLAP : Online Analytical Processing.
Les Cubes OLAP stockent les données pré-travaillées dans un format multidimensionnel.
Chaque base de données OLAP contient 14 Cubes :
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Figure 189 : Les 14 cubes d'une base OLAP

Mesures : données factuelles agrégées. Il s'agit de données numériques telles que Coût, Travail,
Capacité…
Dimensions : Etiquettes de ligne ou de colonne permettant de décomposer les données de Mesures.
Attributs – Attributes : Valeurs permettant de décomposer une dimension. Par exemple les niveaux
hiérarchiques d'une RBS.

39.4 Fichiers Office Data Connections (ODC)
Les Exemples de rapports Excel (9) et les Modèles de rapports Excel (7) proposés par Project Server
2013 sont pré-connectés dans le Business Center à leurs respectives sources de données relationnelles
via un fichier de connexion ODC.
Ces fichiers de connexions sont stockés dans un Bibliothèque Data Connections – Connexions de
données – partagée entre les différents auteurs de rapports.
L'avantage de ces fichiers ODC est que plusieurs rapports peuvent utiliser le même fichier ODC.
La Bibliothèque de Connexions de données (ODC) contient six fichiers ODC pour se connecter à la
base Project Server 2013 via le format oData.
Neuf fichiers ODC sont disponibles pour se connecter via des requêtes SQL.
Il y a 14 fichiers ODC pour se connecter sur chaque base de données OLAP.

Project Server 2013 Administration.docx

319 / 400

320 / 400

Administration Project Server 2013

GD

39.4.1 Pour accéder aux fichiers de connexion ODC :
A partir de la page d'accueil de PWA, dans le Quick Launch : Clic sur le lien Reports.
Nous arrivons dans la page du Business Intelligence Center :

Dans le BI Center : Clic sur Data Connections dans le panneau de gauche:
La page Data Connections nous présente un sous-répertoire par langue installée.

Clic sur le lien English (United States) – En dessous de Name – pour ouvrir le répertoire.
Nous y retrouvons les six fichiers de connexions oData :
1. OData Assignments Data
2. OData Issues Data
3. OData Projects Data
4. OData Resources Data
5. OData Risks Data
6. OData Tasks Data
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Ainsi que les neuf fichiers de connexions SQL :
1. Project Server – Deliverables
2. Project Server - Issue Data
3. Project Server - Project And Task Data
4. Project Server - Project Assignment Data
5. Project Server - Resource Capacity
6. Project Server - Resource Data
7. Project Server - Risk Data
8. Project Server - Simple Projects List
9. Project Server - Timesheet Data
Le dossier English (United States) contient aussi un sous-dossier pour chacun des Bases de données
OLAP que nous avons construites. Chaque sous dossier contient les 14 connexions sur les 14 Cubes
OLAP :
1. OlapAssignmentNonTimephased

AffectationOLAPNonChronologique

2. OlapAssignmentTimephased

AffectationOLAPChronologique

3. OlapDeliverables

LivrablesOLAP

4. OlapEpmTimesheet

FeuilleTempsEPMOLAP

5. OlapIssues

ProblèmesOLAP

6. OlapPortfolioAnalyzer

AnalyseurPortefeuilleOLAP

7. OlapProjectNonTimephased

ProjetOLAPNonChronologique

8. OlapResourceNonTimephased

RessourceOLAPNonChronologique

9. OlapMSPProjectSharepoint

ProjetOLAPSharePoint

10. OlapProjectTimesheet

FeuilleTempsProjetOLAP

11. OlapResourceTimephased

RessourceOLAPChronologique

12. OlapRisks

RisquesOLAP

13. OlapTaskNonTimephased

TâcheOLAPNonChronologique

14. OlapTimesheet

FeuilleTempsOLAP

Question : What are the differences between the OlapTimesheet cube and the OlapEpmTimesheet
cube in Business Intelligence Center templates?
Answer :
Voir le document Technet:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff465339.aspx
OLAP Timesheet template is for timesheets for departmental list resources but in OLAP EPM
Timesheet template shows the timesheets for departmental list resources & as well as Task
assignments from projects outside the department too.
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In addition to replies above, the primary difference is that Timesheet Cube will have both Standard
Project Time and Administrative Time, whereas EPM Timesheet will only carry Standard Project Time.
If you need to report on Administrative time as well, you should use Timesheet Cube
Voir aussi :
Create OLAP cubes in Project Server 2013

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff465341.aspx
Configure an OLAP cube in Project Server 2013

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff465342.aspx
Copy OLAP cubes in Project Server 2013
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff465343.aspx
Delete OLAP cubes in Project Server 2013

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff465340.aspx
Build OLAP cubes in Project Server 2013
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff465344.aspx

39.5 Usage du champ Department – Service – dans les filtres
Les projets comme les ressources peuvent être associés à un Département. Le but essentiel des
départements – Services – est d'agir comme un filtre pour l'affichage des champs personnalisés dans
différents endroits de Project Professional 2013 ou de Project web App.
Le champ Département permet à différentes BU de définir et de rendre visible leur propre ensemble de
champs personnalisés. Le champ Département peut aussi filtrer les données d'un Cube OLAP.

39.6 Nouvelle technologie oData
oData est un nouveau moyen d'accès aux données de Project Server 2013. oData est un protocole
standard basé sur le Web qui travaille sur http ou https pour effectuer des requêtes et récupérer les
données sans exiger d'accès direct à SQL Server.
oData est la seule méthode d'accès aux données dans Project Server Online.
oData fournit les données aux formats Atom, JSON et XLM. Le format par défaut est Atom que MS Excel
peut comprendre.
oData présente plusieurs avantages sur la méthode d'accès SQL :
Les Report Authors et les Reports Viewers peuvent utiliser la même méthode d'accès.
Leschamps personnalisés sontautomatiquement inclus dans le feed : travail de maintenance
moindre.
Langage de Support

39.6.1 Entity Set – Data Feeds
Les Entity Sets – Data feeds dans le vocabulaire de oData, sont des collections de données pour une
Entité donnée.
Un Uniform Resource Identifier (URI) fournit l'accès à ces Entity Sets.
Un URI ressemble beaucoup à une URL, en ce sens qu'une URL est un type d'URI.
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Vous utilisez l'URI pour interroger le service ProjectData et retourner des informations de la table
Reporting.
L'URI pour le service ProjectData ressemble à ceci :
http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/ [LanguageCode] (Optional)
/DataEntityName/ $operation (optional)

39.6.2 Lister les Entités Types et leurs propriétés associées
Pour récupérer le schéma oData pour le service ProjectData, utilisez l'URI suivante. Elle affiche le
fichier XML où vous pouvez voir les Entités Types et leurs propriétés associées.
http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/[EN-US]/$metadata
Soit pour nous :
http://winsrv-us/pwa/_api/ProjectData/[EN-US]/$metadata

Vue agrandie des premières lignes :

39.6.3 Lister les EntitySets (collections)
Utiliser une UPI du type :
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http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData
Soit pour nous :
http://winsrv-us/pwa/_api/ProjectData

Liste des 35 EntitySet pour le Service ProjectData ainsi récupérés :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AssignmentBaselines
AssignmentBaselineTimephasedDataSet
Assignments
AssignmentTimephasedDataSet
BusinessDriverDepartments
BusinessDrivers
CostConstraintScenarios
CostScenarioProjects
Deliverables
Issues
IssueTaskAssociations
PortfolioAnalyses
PortfolioAnalysisProjects
PrioritizationDriverRelations
PrioritizationDrivers
Prioritizations
ProjectBaselines
Projects
ProjectWorkflowStageDataSet
ResourceConstraintScenarios
Resources
ResourceScenarioProjects
ResourceTimephasedDataSet
Risks
RiskTaskAssociations
TaskBaselines
TaskBaselineTimephasedDataSet
Tasks
TaskTimephasedDataSet
TimeSet
TimesheetClasses
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TimesheetLineActualDataSet
TimesheetLines
TimesheetPeriods
Timesheets

39.6.4 Retrouver le Data Feed pour un Entity Set
Utiliser une URI du type :
http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/[EN-US]/Projects
Soit pour nous :
http://winsrv-us/pwa/_api/ProjectData/[EN-US]/Projects

Entrer cette URI dans un navigateur ne retourne aucune information de projet, elle affiche seulement
le Data Feed. Toutefois, c'est une bonne façon de tester la syntaxe de l'URI avant de l'utiliser dans Excel
qui lui sait lire les données oData.

39.6.5 Liste des EntitySets pour le service ProjectData
Voir : Querying OData feeds for Project Server 2013 reporting data :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/jj163048.aspx

40. Préparation de la création ou de l'affichage des rapports
Il est recommandé d'utiliser Excel 2013 qui incorpore les Add-ins PowerPivot et Power View.
Cependant, ces add-ins ne sont pas activés par défaut.

40.1 Activer Power View et PowerPivot
Se loguer sur la station de travail en tant qu'administrateur. Noter que quiconque appartenant au
groupe BI Report Authors créé lors de l'installation, a les droits de créer un rapport.
1. Presser la touche Windows

Project Server 2013 Administration.docx

et taper : Excel 2013
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2. Le système affiche le Backstage Excel : presser la touche [Esc] pour revenir dans l'application
Excel.
3. Clic l'onglet File puis Options
4. Clic sur le lien Add-Ins dans le panneau de gauche.
5. En bas de la page "View and manage Microsoft Office Add-ins", dérouler la liste Manage :

6. Sélectionner COM Add-ins puis cliquer sur le bouton Go
7. Dans la boîte COM Add-ins, cocher les cases en face de :
o

Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013

o

Power View
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8. Clic OK
NB : A ce moment, le système peut afficher une boîte de dialogue intitulée Enable Power View Reports
disant que Power n'a pas assez de mémoire vive pour travailler correctement.
Fermer Excel 2013 afin qu'il mémorise ces nouveaux paramètres.

40.2 Exemples de rapports dans BI Center
Par défaut tous les rapports sont stockés dans une Bibliothèque de documents nommée "Reports".
Dans PWA, clic sur le lien Reports dans le Quick Launch.
Le système affiche la page d'accueil du Business Intelligence Center

Clic sur le lien Reports dans le Quick Launch.
Le système affiche la page de Bibliothèque Reports avec les différents langages installés :
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Clic sur le lien de la langue voulue : nous avons accès à la Bibliothèque des neuf Sample Reports –
Exemples de rapports :
1. Deliverables
2. IssuesAndRisks
3. MilestonesDueThisMonth
4. Project Overview Dashboard
5. Project Overview
6. Resource Overview
7. ResourceCapacity
8. SimpleProjectsList
9. TimesheetActuals
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Figure 190 : Bibliothèque des neuf exemples de rapports – Sample Reports.

Remarque: la version Online ne présente ici que trois Sample Reports – Exemples de rapports :

Figure 191: Project Server Online ne présente que trois Sample Reports

Gary page 869 Kindle 17614 of 20048

40.2.1 Deliverables.xlsx report
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Deliverables and Dependencies in Project Server 2013

Les livrables et les dépendances sont
créés dans Project Professional 2013 à
partir du bouton Deliverable dans le
ruban TASK.

Figure 192 : Deliverables.xlsx report in Project Web App interface

40.2.2 Rapport IssuesAndRisks
Bouton Report Layout dans le ruban DESIGN des PIVOTTABLE TOOLS :
Ce bouton présente les options de disposition pour le TCD :
Show in Compact Form
Show in Outline Form
Show in Tabular Form
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Figure 193 : Bouton Report Layout dans le ruban DESIGN

40.2.3 Rapport MilestonesDueThisMonth
A l'occasion de ce rapport, vérifier la souplesse des Filtres sur Date – Date Filters :

40.2.4 Project Overview Dashboard
Lors de la tentative d'ouverture de ce rapport : Message d'erreur :
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This SQL Server Reporting Services (SSRS) functionality is not supported. Use Central Administration to
verify and fix one or more of the following issues:
•A report server URL is not configured. Use the SSRS Integration page to set it.
•The SSRS service application proxy is not configured. Use the SSRS service application pages to
configure the proxy.
•The SSRS service application is not mapped to this web application. Use the SSRS service application
pages to associate the SSRS service application proxy to the Application Proxy Group for this web
application.
NB : Pour le même rapport dans Project Server Online, il faut installer Silverlight :

Le lien suggéré ne conduit à rien, il faut faire un téléchargement classique.
Après l'installation de Silverlight le cadre du rapport apparaît mais il ne contient aucune donnée :
Nous n'avons pas pu actualiser les connexions suivantes :
OData Assignments Data
OData Issues Data… (Voir page suivante)

Figure 194 : Project Overview Dashboard : Error, mais après quelques heures de réflexion…
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Figure 195: Project Overview Dashboard dans PWA

40.2.5 Rapport Project Overview :
Pour s'afficher, ce rapport exige plusieurs Refresh dans Excel 2013.
Voir page suivante…
NB : Ce rapport a été édité dans Project Server 2013 "On Premises".
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Project Overview Report in Project Server 2013 on premises
I used the Sample report named Project Overview which displays several charts, especially one named
Count of Assignments and Tasks.
The values are:
Count of TaskId
Count of AssignmentId
These values are obviously false are they are always the same, even when I set 10 assignments on each
task.
How to correct this report?
Thanks

40.2.6 Resource Overview Report
La partie supérieure de ce rapport comporte une zone de filtre de type "slicer" :
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Figure 196 : Resource Overview Report

NB : les valeurs annoncées ici sont un peu différentes de valeurs affichées dans PWA : page Resource
Assignments.

40.2.7 Rapport Resource Capacity
Ce rapport affiche pour chaque ressource, mois par mois, la capacité disponible et la capacité allouée.
Deux feuilles dans Excel :
Chart – Graphe (voir page suivante)
Data – Données
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NB : Un Slicer (ruban ANALYSE) en facilitera la lecture !

40.2.8 Simple Project List Report
Ce rapport comporte un filtre sur le champ Enterprise Project Type qui propose le choix :
SharePoint Task List
Enterprise Project
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40.2.9 Timesheet Actuals Reports
Ce rapport présente tous les aspects du Travail consommé.
Un filtre sur la RBS permet de faire une sélection portant sur les ressources

Figure 197 : Timesheet Actual Report sample

40.3 Modèles de rapports – Templates
Dans Project Web App, Clic sur Reports dans le Quick Launch
A partir du Business Intelligence Center, Clic sur Site Content.
Clic sur le dossier Templates

Figure 198 : Dossier Template dans Site Content

La Bibliothèque Templates peut supporter plusieurs langages.
Clic sur le lien English (United States)
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Figure 199 : La Bibliothèque Templates

La Bibliothèque – Library – Templates ne contient que sept Modèles de rapports :
1. DependentProjects
2. Issues
3. ProjectsAndAssignments
4. ProjectsAndTasks
5. Resources
6. Risks
7. Timesheet
Ce à quoi il faut ajouter les éventuels Cubes des bases de données OLAP que nous avons pu créer :

Ces Templates sont pré-connectés sur la base de données relationnelle. Les Templates du dossier de la
base OLAP sont pré-connectés sur chacun des Cubes Analysis Services.
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Remarque : L'extension des noms de fichier Excel Template est xlts alors que celle des classeurs Excel
est xlsx.
Lors de l'enregistrement d'un rapport créé à partir d'un modèle Excel, ne pas oublier de remplacer
l'extension .xltx par xlsx.
Kindle 89% Location 17822 of 20048

Page 882

40.4 Créer un rapport à partir d'un Modèle – Template
Aller chercher le Modèle – Template – Excel dans :
PWA / Reports / Site Contents / Templates
PWA / Rapports / Contenu du site / Modèles
La Bibliothèque Templates peut contenir plusieurs dossiers de langages différents. Dans la version
Online, cette Bibliothèque est vide.
En face du Modèle Excel choisi, Clic sur les 3 points du menu Ouvrir :

Dans le menu pop-up, Clic sur le bouton Edit :

Première alerte de sécurité dans Excel : Clic sur Enable Editing
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Seconde alerte de sécurité :
Troisième alerte de sécurité : Clic Yes

Premier aperçu de notre Modèle : ProjectAndAssignments.xlts

40.4.1 Publier le Modèle en tant que Rapport :
Nous allons publier dans SharePoint notre rapport qui n'est toujours qu'un modèle xlts :
File / Save As…
Nous avions préparé un répertoire "GD_Folder" pour nos rapports dans :
http://winsrv-us/PWA/ProjectBICenter/Sample Reports
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Avant de cliquer sur le bouton Save, ne pas oublier de changer le type de fichier dans Save as type :
Excel Workbook (*.xlsx)

40.4.2 Quelques manips dans notre rapport Excel :
Modifier le type d'opération sur les valeurs numériques dans
Dérouler la liste et choisir Value Field Settings :
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Retour automatique dans les cellules du TCD Excel :
Clic Droit dans la cellule / Format Cells… / Alignment / Wrap text
Modifier l'intitulé d'un champ :
Il est possible de modifier l'intitulé d'un champ dans le TCD, par ex. "Project Baseline Cost" au lieu de
"Sum of ProjectBaseline0Cost", tout en conservant le nom d'origine dans la liste PivotTable Fields, ce
qui permet de retrouver aisément les champs utilisés.
Sélectionner une colonne du TCD :
Clic sur l'en-tête de colonne lorsque le pointeur prend l'aspect d'une petite
flèche noire.
Modifier le format Nombre :
Dans le ruban Home, dans le groupe Number, dérouler la liste General :

Exemple : # ##0" €"
Format conditionnel :
Styles / Conditional formatting :
Insérer un Slicer – Filtre segment :
Dans le ruban ANALYZE, Groupe Filter – Filtres
Bouton Insert Slicer – Insérer un segment

Rafraîchir les données :
Ruban ANALYZE, Groupe Data, bouton Refresh

Réorganiser la disposition des lignes et
colonnes du TCD :
o

Ruban DESIGN

o

Groupe Layout

o

Bouton Report Layout

Sous-totaux : bouton Subtotals dans le même
groupe Layout

342 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

343 / 400

40.5 Créer un nouveau rapport en utilisant une connexion ODC sur oData
Le Business Intelligence Center contient plusieurs fichiers ODC (Office Data Connection) préinstallés.
Lorsque vous connectez un fichier ODC sur un Classeur Excel, vous mettez le service oData disponible
en tant que Data Feed à l'intérieur du Classeur Excel.
La connexion d'un Classeur Excel sur un fichier ODC se fait en trois étapes :
1. Ouvrir Excel 2013 sur un Classeur vide.
2. Connecter le Classeur Excel à la source ODC :
Dans le ruban DATA, Groupe Connections, Clic sur le bouton Connections :

Dans la boîte Workbook Connections, dérouler le bouton Add… pour sélectionner Add to the Data
Model…

Figure 200 : sélectionner Add to the Data Model…

Le système affiche la boîte de dialogue Existing Connections où nous allons créer notre nouvelle
connexion.
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Clic sur le bouton Browse for More…
Nous allons chercher le dossier Data Connections qui se trouve à l'URL:
http://winsrv-us/PWA/ProjectBICenter/Data%20Connections/English%20(United%20States)

Mais cette URL dans File name génère une erreur : Path does not exist !
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Nous essayons donc : New Source : Microsoft SQL Server

Next

Saisir le nom du serveur : Winsrv-us

Clic Next

Use Windows Authentication.
Select Database : ProjectWebApp
Connect to a specific table
Name : MSP_EpmAssignment_UserView
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ProjectWebApp et MSP_EpmAssignment_UserView
Next

Entrer une description et Clic sur Finish
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La boîte Workbook Connections contient nos deux fichiers de connexion ODC
Clic sur le bouton Close
NB : Nous avons aussi créé une connexion sur MSP_EpmProject :

Remarque : Lorsque l'on ajoute une connexion en utilisant l'option Add to Data Model… le système
crée un Data Feed oData dans la fenêtre PowerPivot. Vous pourrez l'utiliser pour créer des tableaux
PowerPivot et des PivotCharts.
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40.6 Importation des données externes dans le Classeur Excel
Nous sommes toujours dans notre Classeur Excel qui maintenant contient deux connexions sur des
fichiers ODC.
Dans le ruban DATA, Clic sur le bouton Existing Connections dans le groupe Get External Data :

Figure 10 : Clic sur le bouton Existing Connections

Le système affiche la boîte de dialogue Existing Connections :

Nous sélectionnons la connexion MSP_EpmAssignment_UserView dans la section Connections in this
Workbook.
Clic sur le bouton Open.
Le système affiche la boîte Import Data :
Sélectionner l'option PivotTable Report
OK

348 / 400

Project Server 2013 Administration.docx

Gérard Ducouret

GD

Administration Project Server 2013

Nous arrivons dans un Tableau Croisé Dynamique (TCD) classique pour Excel :

Figure 11 : Tableau Croisé Dynamique (TCD)
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40.7 Créer un rapport Power View à partir d'un Feed de données oData
Project Server 2013 fournit un service oData que l'on peut utiliser pour accéder à la base Reporting.
Cette méthode ajoute une connexion Data Feed oData directement sur le classeur Excel. Elle ne
requiert pas de connexion sur un fichier ODC externe.

40.7.1 Création d'un nouveau Classeur Excel vierge
Dans Excel 2013 : File / New / Blank Workbook

40.7.2 Création d'une connexion oData Feed
Dans le ruban DATA, Clic sur le bouton From Other Source : dans la liste déroulante, sélectionner :
From OData Data Feed

Figure 12 : sélectionner : From OData Data Feed

Le système affiche la page Connect to a Data Feed :
Dans la zone Link or File, saisir l'URI sous la forme :
http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/
Soit pour nous :
http://winsrv-us/pwa/_api/ProjectData/
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Clic Next >
Nous arrivons à la page Select Tables : nous ne sélectionnons que la table Projects.

Clic Next >
Nous arrivons à la page Save Data Connection File and Finish :
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Clic Finish
Le système affiche la boîte de dialogue Import Data où nous sélectionnons l'option Power View
Report :

Clic OK
Le système affiche les données au format Power View dans un nouveau Classeur Excel :
Kindle 90% Location 18101 of 20048
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Exemple de ce type de rapport : Power View

Figure 13 : Notre premier rapport Power View dans Excel 2013

40.8 Créer un rapport PowerPivot
Page 908 Kindle 90% Location 18101 of 20048

40.8.1 Créer un Classeur Excel vierge
Dans Excel 2013 : File / New / Blank Workbook

40.8.2 Connecter PowerPivot aux données externes
Dans le ruban d'Excel, Clic sur l'onglet POWERPIVOT
Dans le Groupe Data Model, Clic sur le bouton Manage :
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Figure 14 : Dans le Groupe Data Model, Clic sur le bouton Manage

Le système affiche la fenêtre PowerPivot ci-dessous :

Figure 15 : Fenêtre PowerPivot for Excel

Dans le ruban Home, Clic sur le bouton-liste Get External Data
Clic sur From Data Service
Clic sur From OData Data Feed
Le système lance le Table Import Wizard : la première page est "Connect to a Data Feed"
Dans la zone Data Feed Url, saisir l'URI OData du servie ProjectData sous la forme :
http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/
Soit pour nous :
http://winsrv-us/pwa/_api/ProjectData/
Clic sur le bouton Test Connection.
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Clic Next >
Dans la boîte Select Tables and Views nous sélectionnons Projects. Clic sur Preview & Filter :
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Le système affiche la page Preview Selected Table :

Désélectionnez dans cette table tous les champs dont vous ne voulez pas.
Clic OK

Clic Finish
L'assistant "Table Import Wizard" affiche la page Importing où il vérifie que l'importation s'est bien
effectuée :
Clic sur le bouton Close.
Le système affiche les résultats de OData dans une nouvelle feuille de calcul PowerPivot (Voir page
suivante)
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PowerPivot Table dans Excel 2013 :

Figure 16 : PowerPivot Table dans Excel 2013
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40.8.3 Enregistrer un PowerPivot sous forme de Feuille Excel
Dans le Classeur Excel contenant la feuille PowerPivot : File / Save As…

40.8.4 Ouvrir un Classeur contenant une feuille PowerPivot
File / Open : apparaît une Feuille de calcul vide. La feuille PowerPivot est discrètement
masquée :
Dans le ruban POWERPIVOT, Clic sur le bouton Manage.

40.8.5 Quelques options de mise en forme dans un TCD PowerPivot
La méthode pour formater une date ou un Nombre diffère selon la zone du PivotTable :
Zone de Lignes– Rows
Zone de Colonnes – Columns
40.8.5.1 Formater dans la zone en-tête de colonne : Columns
Positionner le pointeur de la souris sur l'intitulé de la Colonne à formater. Lorsque le pointeur prend
l'aspect d'une petite flèche noire, Clic pour sélectionner toute la colonne :

Dans le ruban Home de PowerPivot, dans le groupe Formatting, Clic sur le bouton-liste Format

40.8.5.2 Formater dans la zone de ligne Row Label
Effectuer la sélection sur l'en-tête de ligne :

NB : Par défaut, dans PowerPivot, les Durées sont exprimées en heures.
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Noter les options de formatage que proposent les rubans contextuels ANALYZE et DESIGN :

Passer de la "Feuille" PowerPivot très spéciale à une feuille classique de Excel : Clic sur le bouton
PivotTable dans le ruban Home :

Ce bouton-liste PivotTable propose le choix :
o

PivotTable

o

PivotChart

o

Chart and Table (Horizontal)

o

Chart and Table (Vertical)

o

Two Charts (Horizontal)

o

Two Charts (Vertical)

o

Four Charts

o

Flattened PivotTable

Exemple : PivotChart
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40.8.6 Paramètres du graphique PivotChart généré par PowerPivot
40.8.6.1 Modifier le type de graphique :
o

Ruban DESIGN

o

Bouton Change Chart Type

40.8.6.2 Demander un second axe vertical pour les Coûts
En bas de la boîte de dialogue Change Chart Type, cocher la case Secondary Axis :

40.8.6.3 Sélectionner un élément du graphique
Si la sélection directe à la souris est difficile : dans le ruban FORMAT, tout à
fait à gauche, dérouler la liste Format Selection.

40.8.6.4 Afficher la valeur au-dessus des barres d'une série
Sélectionner la série
Clic Droit sur la série : Add Data Labels
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40.8.6.5 Format nombre sur un axe du PivotChart
Exemple : Format monétaire sur axe vertical de droite.
Sélectionner l'axe en question,
Clic Droit sur l'axe : sélectionner Format Axis
Clic sur NUMBER ou sur
NB : les formats nombre utilisables sont les formats
classiques d'Excel.
Dans notre version US, le classique format # " K€" où
l'espace entre # et " provoque une division par mille,
doit être remplacé par : #," K€" où c'est une virgule qui
provoque la division par mille.

40.8.6.6 Couleurs et gradient d'une série de données
Sélectionner la série,
Dans le ruban FORMAT, dérouler la liste Shape Fill.
Ou bien…
Clic Droit sur la série : Format Data Series…

et

40.8.6.7 Ajouter un Titre au PivotChart
Ruban DESIGN
Bouton Add Chart Element
Chart Title
40.8.6.8 Insérer un Slicer – Filtre segment
Le PivotChart étant sélectionné :
Ruban ANALYZE
Groupe Filter
Bouton Insert Slicer – Insérer un segment
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Une boîte Insert Slicer nous propose les diverses possibilités
de filtre.
Nous avons sélectionné ProjectDepartments.
D'où le Slicer – Filtre segment – de la page précédente.

40.8.6.9 Format nombre en milliers
Dans notre version US, le classique format # " K€" où l'espace entre # et " provoque une division par
mille, doit être remplacé par : #," K€" où c'est une virgule qui provoque la division par mille :

40.8.6.10 Options des PivotTable et des PivotChart
Que l'on soit dans une page de PivotTable ou dans une page de PivotChart, le ruban
ANALYSE présente tout à fait à gauche un bouton Options :
Certaines de ces options sont importantes, telles que :
Preserve cell formatting on update
Il est par contre conseillé de désactiver l'option :
Autofit Column widths on update.
Onglet Data : Refresh data when opening the file
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Figure 17 : PivotTable Options

40.8.7 Ajouter un champ calculé dans la fenêtre PowerPivot
Dans la fenêtre PowerPivot, nous voulons multiplier le ProjectCost par le taux de TVA français :

=([ProjectCost]*19.6)/100
Basculer dans la fenêtre PowerPivot : Clic sur Manage
Clic sur l'onglet DESIGN
Dans le ruban DESIGN tout à fait à gauche, Clic sur le bouton Add

Figure 18 : Clic sur Add

Tout à fait à droite du tableau, une colonne s'est ajoutée :
Dans la barre de saisie, taper le signe = suivi d'un crochet droit : [
PowerPivot ouvre la liste des champs

Project Server 2013 Administration.docx

363 / 400

364 / 400

Administration Project Server 2013

GD

Sélectionner le champ [ProjectCost]
Presser la touche Tab pour valider la saisie :

Continuer la formule de cette façon pour arriver par exemple à:

La nouvelle colonne se remplit au bout de quelques secondes :

40.8.7.1 Pour modifier le Titre de cette colonne :
Clic Droit sur l'intitulé de la colonne : CalculatedColumn1
Dans le menu pop-up choisir Rename Column
Le titre est maintenant en mode édition :

Nous renommons cette colonne : VAT
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40.8.8 Utiliser la colonne calculée
La nouvelle colonne calculée, nommée VAT, apparaît
immédiatement disponible dans la liste des champs –
PivotTable Fields et lorsque nous la sélectionnons, elle
se rajoute dans le PivotTable.

Cette nouvelle colonne calculée est aussi disponible du
côté PowerChart.
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Le paramètre Clustered Columns – Histogramme groupé – n'étant pas efficace pour séparer nos deux
séries de barres histogrammes ProjectWork et ProjectCost par ce que ces deux champs sont répartis
sur deux axes différents, nous changeons le type de graphe pour l'un des deux champs : ProjectCost
sera représenté sous forme d'une Courbe – Line :
Dans le Graphe, Clic Droit sur la série Sum of ProjectCost,
Dans le menu pop-up, choisir Change Series Chart Type – Modifier le type de graphique Série de
données…
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40.8.9 Field Settings sur PivotTable
Lorsque nous sommes dans une feuille de tableau PivotTable, le ruban ANALYSE
présente un bouton Field Settings – Paramètres de champs :

Figure 19 : Bouton Field Settings – Paramètres de champs

La boite Field Settings permet entre autres de modifier facilement le nom du champ sélectionné.

40.8.10

Regroupements

Dans une feuille de PivoTable, le ruban ANALYZE présente un groupe "Group" :

Le bouton Group Field permet théoriquement de réaliser des regroupements par exemple sur un
champ au format Date : regroupement par semaine, par mois…
Ici les trois boutons "Group" sont grisés, désactivés?!
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Opérations d'agrégation sur les champs

Il est possible de modifier l'opération d'agrégation – par défaut Somme – sur un champ, à plusieurs
endroits.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue Value
Field Settings :
Sum
Count
Average
Max
Min
StdDev

Clic sur le bouton Sum of Project… dans la
zone
et sélectionner Value Field
Settings

Dans un tableau PowerPivot : Clic Droit sur
le Titre de colonne Sum of Project… et
sélectionner Value Field Settings.
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Dans un Graphe PowerChart, Clic Droit sur
un bouton de champ et sélectionner Value
Field Settings.

Page 924 Kindle 92% Location 18413 of 20048 (Copie 2010 éhontée)

40.9 Ajouter des utilisateurs externes comme Report Viewers – Lecteurs de
rapports
Le modèle de sécurité du Business Intelligence Center est indépendant de celui de Project Server 2013.
Il est donc possible d'octroyer des droits d'accès en lecture seule à des clients, des sous-traitants des
partenaires… aux données du Site BI Center.
Se loguer à PWA avec les droits d'administrateur
Clic sur le lien Report - Rapports - dans le Quick Launch
Clic sur l'icône Gear

et sélectionner Site settings - Paramètres du site

Clic sur le lien People and groups - Personnes et groupes

Dans la page People and Groups, Clic sur Excel Services Viewers (panneau de gauche)
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pour ajouter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs

Clic Share

41. Maintenance de Project Server au jour le jour
Page 931 Kindle 92% Location 18534 of 20048

41.1 Forcer l'archivage – Check-in – d'objets Entreprise
Si un des objets Entreprise est resté anormalement "Extrait" : Checked-out :
Server Settings / Queue and Database Administration / Force Check-in Enterprise Objects
Paramètres du serveur / Administration de la file d’attente et de la base de données / Forcer l'archivage des objets
d'entreprise :

Enterprise Projects
Enterprise Resources
Enterprise Custom Fields
Enterprise Lookup Tables
Enterprise Calendars
Resource plans
Remarque: Les Chefs de Projets ont la possibilité de forcer eux-mêmes les Check-in – Archivage – de
leurs projets : dans le ruban PROJECTS du Project Center – Centre de Projets :
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Archiver mes projets – Check in My Projects.

41.2 Supprimer des objets d'Entreprise
Server Settings / Queue and Database Administration / Delete Enterprise Objects
Paramètres du serveur / Administration de la file d’attente et … / Supprimer les objets d'entreprise

Le système refuse de supprimer un projet extrait par quelqu'un d'autre que vous, mais il accepte de
supprimer un projet extrait par vous, sans avertissement.
Il est possible de supprimer des ressources et des utilisateurs, mais il est beaucoup plus avisé de les
désactiver.
En fait, les ressources Entreprise supprimées sont transformées en ressources locales.
Important : avant de supprimer une ressource, s'assurer qu'elle n'a plus de Travail restant – Remaining
Work – dans aucun projet. L'affichage Resource assignments – Affectations de ressources – affiche le
Travail restant pour chaque affectation de la ressource.

41.3 Suppression de Feuilles de temps
Supprime des feuilles de temps créées par les utilisateurs sur une période donnée.
Lors de cette suppression de feuille des temps, le champ Status – Etat – des Feuilles de temps revient à
Not Yet Created – Pas encore créée.
En fait, si l'utilisateur clique sur le lien "Click to Create – Cliquez ici pour créer", il constate que les
temps saisis en activités hors projet ont bien disparus, mais les temps saisis sur les tâches de projet
sont toujours là.
Rappel : l'utilisateur a accès à sa liste de feuilles de temps par:
Server Settings / Time and Task Management / Manage Timesheets
Paramètres du serveur / Gestion du temps et des tâches / Gérer les feuilles de temps
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41.4 Supprimer des délégations d'utilisateurs
Permet de supprimer toutes les délégations qui, par exemple, ont expiré depuis plus d'un an.

41.5 Gérer les travaux en file d'attente – Queue jobs
Server Settings / Queue and Database Administration / Manage Queue Jobs
Paramètres du serveur / Administration de la file d’attente et de la base de données / Gérer les travaux
en file d'attente.

Le CorrelationUID peut être utilisé dans les fichiers ULS pour expliciter la cause du problème. Les
fichiers ULS (Unified Logging Service SharePoint) se trouvent dans le répertoire :
K:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\LOGS
Nom de fichier en Bleue signifie fichier compressé
Nom de fichier en Noir signifie fichier Non compressé
ULS Viewer:
http://archive.msdn.microsoft.com/ULSViewer
ULSViewer allows users to open a ULS log file and display its contents in a user friendly format.
NB : Ces fichiers log ULS n'existent pas sur la version Online
Attention : Annuler des travaux en file d'attente – Cancel Jobs – fait perdre des données.
Le système efface les jobs terminés avec succès toutes les 24 heures
Le système efface les jobs en échec toutes les semaines.
Le processus de construction du Cube a par défaut la plus basse priorité.
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41.6 Modifier ou redémarrer un Workflow

Page 952

Vous pouvez être amené à modifier ou à redémarrer un Workflow – Flux de travail – en cours de
progression.
Server Settings / Workflow and Project Detail Pages / Change or Restart Workflows
Page de détail du projet et du flux de travail / Modifier ou redémarrer le flux de travail
Commencer par choisir un Enterprise Project Type :

Le système alors adapte la liste "Choose Projects – Choisir les projets" en fonction du type choisi. Il y
liste les propositions de projet en cours de progression dans le processus d'approbation.
Vous y sélectionnez les projets :
Qui doivent redémarrer complètement le processus
Qui doivent changer d'étape – Stage.
Passer les projets voulus dans la liste de droite : Target List – Liste cible
Pour ces projets listés à droite, nous avons les possibilités :
Choisissez un nouveau type de projet d'entreprise ou redémarrez le flux de travail actif :
o

Redémarrez le flux de travail actif pour les projets sélectionnés

o

Associer des projets à un nouveau type de projet d'entreprise

Choisissez l'étape du flux de travail :
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o

Ignorer jusqu’à l’étape de flux de travail active

o

Passer directement à une étape de flux de travail spécifique :

GD

Remarque : ceci suppose que l’étape de flux de travail active/sélectionnée est disponible
dans le flux de travail cible.

41.7 Programmer une sauvegarde quotidienne
Central Administration / General Application Settings
PWA Settings : Manage
Commencer par sélectionner la bonne instance de PWA

Clic sur le lien Daily Schedule Backup

La politique de rétention ne concerne que les backups de projets.
L'horaire de ces backups quotidiens est défini par le Timer Job de SharePoint.
Aller dans SharePoint Central Administration,
http://winsrv-us:5555/default.aspx
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Clic sur le lien Monitoring
Dans la section Timer Jobs, Clic sur le lien Review job definitions

Nous éditons le Job suivant, spécifique à l'instance http://winsrv-us/PWA:
Concernant les "Daily scheduled backups in PWA" alors les Jobs sont nommés :
Project Web App: Administrative Backup job for http://<PWA SITE URL>
http://winsrv-us:5555/_admin/ScheduledTimerJobs.aspx?ScheduledIndex=100
ProjectServer : les jobs dont le nom commence par ce préfixe sont des jobs qui concernent toutes les
instances de PWA s'exécutant sur le système.
Project Web App : les jobs dont le nom commence par ce préfixe sont des jobs spécifiques à une
instance donnée.
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41.8 Effectuer une sauvegarde ponctuelle – Administrative Backup
Central Administration / General Application Settings
PWA Settings : Manage
Clic sur le lien Administrative Backup – Sauvegarde administrative.

41.9 Administrative Restore – Restauration administrative
Central Administration / General Application Settings / Manage
Dans la page PWA Settings for… sélectionner l'instance PWA voulue
Clic sur le lien Administrative Restore – Restauration administrative.

Sélectionner la catégorie d'élément à restaurer :

Attention : seuls les Projets peuvent faire l'objet d'un Restore spécifique, projet par projet, et
versionné.
Pour tous les autres objets, le Restore est total et unique, non versionné.
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Figure 20 : Projets prêts à être restaurés. Ici il n'y a encore qu'une seule version.

NB : La restauration des projets se fait dans la Table Draft et non dans la Table Publish
Le responsable de projet ne devra pas oublier de republier son projet après la restauration.

41.10 Initiation à PowerShell
Dans Project Server 2013, PowerShell est indispensable pour certaines manipulations, par exemple
pour passer du Mode de Sécurité SharePoint au Mode de Sécurité Project Server.
Pour accéder au SharePoint Management Shell :
Se connecter sur le serveur exécutant SharePoint Central Administration,
6. Presser la touche Windows
7. Taper au clavier : "SharePoint 2013 Management Shell"
8. Le SharePoint 2013 Management Shell s'ouvre sous la forme d'une fenêtre PowerShell
PowerShell utilise quatre types de commandes :
Cmdlets : struture de nommage verbe*nom. Sont enregistrées dans PowerShell.
Fonctions : définies par l'utilisateur, contiennent une ou plusieurs commandes, et acceptent
des paramètres.
Scripts : programmes créés par l'utilisateur, contenant plusieurs Cmdlets et fonctions
Natives commandes : Commandes que l'on peut appeler en dehors de l'hôte SharePoint
Management Shell.

41.10.1

Lister les Cmdlets

Vous aurez besoin de lister les Cmdlets applicables à Project Server 2013. Mais comme ceux-ci sont un
sous-ensemble des Cmdlets de SharePoint, vous devez d'abord lister les Cmdlets de SharePoint et filtrer
la liste.
Exemple de code pour lister les Cmdlets :
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Get-Command –Module Microsoft.Sharepoint.PowerShell | more
Le "Pipe" | (AltGr + 6) sert à lister les éléments page par page, comme dans l'ancien DOS.

Tous les Cmdlets de Project Server 2013 commencent par "SPProject" alors que ceux de SharePoint
commencent par SP. Nous ajoutons donc un critère à notre code :
Get-Command –Module Microsoft.Sharepoint.PowerShell –Noun SPProject* |
more
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Cf. page 961 Kindle 96% Location 19304 of 20048
Exemple : Pour retourner le Mode de permision d'une instance PWA spécifiée :
Get-SPProjectPermissionMode http://winsrv-us/pwa

La réponse est donc : "ProjectServer".

41.10.2

Aide sur les Commandes PowerShell

Utilisez le Cmdlet Get-Help suivi de la commande pour laquelle vous voulez de l'aide :
Exemple : Get-Help Get-Command

Figure 21 : Obtenir de l'Aide sut Get-Command
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Mise à jour de l'aide sur PowerShell

41.11 Paramétrer les fichiers Log ULS (Unified Logging Service)
SharePoint Central administration / Monitoring / Configure diagnostic logging

Figure 22 : Configure diagnostic logging

Least critical event to report to the event log: Verbose
Evénement le moins critique à enregistrer dans le journal d'événements : Détaillé
Least critical event to report to the trace log: Verbose
Evénement le moins critique à enregistrer dans le journal de suivi: Détaillé
Les fichiers Logs sont enregistrés dans :
%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\LOGS\
K:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\LOGS
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Figure 23 : Page Diagnostic Logging (très réduite)

Il est possible de déployer les événements spécifiques à Project Server :
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Figure 24 : événements spécifiques à Project Server

NB : Les fichiers LOG peuvent être étudiés dans Excel :

Autres commandes SharePoint PowerShell relatives aux fichiers ULS :

Set-SPLogLevel -TraceSeverity Verbose
New-SPLogFile
Clear-SPLogleve
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41.12 SharePoint Developer Dashboard
Cet outil SharePoint Developer Dashboard retourne des informations de suivi et de performance.
Il est inactif par défaut, il faudra l'activer.
Il est utile autant pour les administrateurs que pour les développeurs. Il fournit des informations sur les
contrôles, les requêtes et les temps d'exécution. Il sera utile si, ayant fait des personnalisations sur une
page, vous rencontrez des temps de réponse anormalement longs.

41.12.1

Activer le Developer Dashboard avec PowerShell

Méthode Gary p.981: Dans Windows PowerShell, copier le script suivant :
¤$content =
([Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService)
$appsetting =$content.DeveloperDashoardSettings
$appsetting.displayLevel =
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPDeveloperDashboardLevel]:
:OnDemand
$appsetting.update()
Résultat : Nombreuses erreurs !
___________________________________________________________________________________
Méthode 2
http://blog.hand-net.com/sharepoint/2012-03-09-activation-du-developer-dashboard.htm
Exécuter la commande PowerShell suivante depuis une console d’administration SharePoint
$dds=
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.Dev
eloperDashboardSettings
$dds.DisplayLevel =
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPDeveloperDashboardLevel]::OnDem
and
$dds.RequiredPermissions = 'FullMask'
$dds.Update()
Pour informations complémentaires :
http://blog.hand-net.com/sharepoint/2012-03-09-activation-du-developerdashboard.htm#sthash.H1aPzCsj.dpuf
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Maintenant, en haut à droite de la page Project Web App une nouvelle icône permet de lancer le
Developer Dashboard :

Voici comment le Developer Dashboard retranscrit toutes nos manipulations dans Project Web App :

Figure 25 : Le Developer Dashboard
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41.13 Utilisation de PSCONFIG
PSCONFIG est un outil en ligne de commande qui propose une alternative manuelle au SharePoint
Products Configuration Wizard.
Syntaxe du PSCONFIG :
Psconfig.exe –cmd <command> [optional parameters]
PSCONFIG doit être exécuté à partir du répertoire :
K:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\BIN
Lorsque vous utilisez PSCONFIG pour configurer un système, vous devez exécuter les commandes dans
l'ordre chronologique suivant :
1. Configdb
2. Helpcollections
3. Secureresources
4. Services
5. Installfeatures
6. Adminvs
7. Evalprovision
8. Applicationcontent
9. Upgrade
Lorsque vous utilisez le SharePoint Products Configuration Wizard il crée les bases de contenu
SharePoint et les nomme par un GUID. PSCONFIG permet de leur donner des noms plus explicites.
Pour davantage d'informations sur PSCONFIG :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263093.aspx

41.14 Utiliser le Resource Monitor de Windows Server 2012
Ce contrôle de performance de la machine était nommé Reliability and performance Monitor dans
Windows server 2008 : il se lance à partir de Administrative Tools.
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Figure 26 : Le Resource Monitor de Windows Server 2012
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41.15 Maintenance de la base de données SQL Server
Les Administrative Backups et Restore n'exécutent pas un backup complet du système. Il faudra
prévoir un plan de maintenance avec une sauvegarde générale du système "hors site".
Voir : http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd207307.aspx

41.16 Utiliser les outils SQL Server pour sauvegarder les bases de Project
Server 2013
41.16.1

Identifier les bases Project Server 2013 dans une ferme SharePoint

1. Ouvrir SharePoint Administration Centrale,
2. Sélectionner Application Management dans le panneau de gauche
3. Dans la section Service Applications clic sur Manage service applications
4. Dans cette page, sélectionner chaque service d'application du type Project Application Services.
Selon vos besoins organisationnels, vous pouvez avoir plus d'un service d'application configuré. Clic
sur le nom du premier service d'application trouvé.

5.

Dans la page suivante, vous pouvez voir une ou plusieurs URL listées avec les sites Project Web App
créés pour elles. Pour chaque URL listée, laisser trainer le pointeur de la souris sur l'URL puis cliquer
sur le menu déroulant qui apparaît.

6.

Sélectionner View dans le menu déroulant,
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Cette page vous donne l'application web pour le site Project Web App, que vous pouvez utiliser
pour déterminer la ou les bases de contenu à sauvegarder, ainsi que le chemin de Project Web App.
Notez ces informations.

8.

La section Database Settings vous donne le nom de la base Project Web App. Notez-le :
"ProjectWebApp""
9. Pour déterminer le nom de la base de Contenu, Clic sur Application Management dans le panneau
de navigation à gauche.
10. Dans la section Site Collections Clic sur View all site collections

11. En haut à droite de la page sélectionner le menu déroulant et sélectionner Change Web
Application.
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12. Choisir l'application web identifiée au point 7.

13. Vous devez voir une liste de collections de sites pour cette application web. Identifiez le chemin de
Project Web App en fonction de l'étape 7 : "http://winsrv-us/"
14. Lorsque vous avez sélectionné cette collection de sites, la base de données qui y est localisée doit
apparaître dans le tableau de droite. Notez son nom : "SharePoint:80"
15. Répéter ce processus pour chaque URL listée dans votre application de Service Project Server, et
pour chaque application de Service Project Server que vous avez. Ace moment, vous devez avoir le
minimum des exigences de base de données pour un backup SQL.

41.16.2
Backup des bases de données Project Server dans une ferme SharePoint avec
les outils SQL Server
1.

Sur le serveur hébergeant l'instance SQL Server utilisée par la fermer SharePoint, ouvrir SQL Server
Management Studio 2008 ou 2012.

2.
3.
4.
5.
6.

Server Type : Database Engine
Connecter vous au serveur hébergeant l'instance SQL voulue en cliquant sur Connect
Sous l'instance SQL à gauche, déployez l'option Databases
Dans les bases de données listées, vous devez retrouver la liste effectuée au point 14 de la section
précédente.
Pour chaque base de données dans cette liste : Clic-Droit sur le nom de la base : choisir le menu
Tasks puis le sous-menu Backup

7. Une fois la fenêtre du backup ouverte, en dessus de General Page, sélectionner le Backup Type :
Full. Le type Differential – Différentiel – pourra être choisi ultérieurement. Vérifiez le nom et la
destination du backup.
8. Clic OK pour exécuter le backup
9. Répéter cette procédure pour chaque base de données dans la liste.

41.17 Backup de composants Project Server 2013 via Central Administration
1. Aller dans SharePoint Central Administration
2. Dans le panneau de navigation à gauche, sélectionner Backup and Restore
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3. Dans la section Farm Backup and Restore sélectionner Perform a backup. Ceci nous ouvre la page
"Perform a Backup - Step 1 of 2: Select Component to Backup".
Pour sauvegarder la batterie entière, il suffirait de sélectionner Farm, le niveau supérieur de la
hiérarchie.
4. Dans la section Select component to backup, descendre jusqu'à la section Shared Services dans
l'arborescence.

5. Dans la section Shared Services déployer Shared Services Applications
6. Cocher la case en face du Project Server Shared Service que vous voulez sauvegarder. Le contenu
relatif à chaque Service Application doit être listé immédiatement sous le nom du Service
Application, et être auto-sélectionné.

Note:
Si vous avez plusieurs "Project Server Service Applications", chacun d'eux doit être
sauvegardé séparément. On ne peut faire qu'une seule sélection dans la hiérarchie.
7. Défiler jusqu'en bas de la page pour cliquer sur Next afin de procéder à l'étape 2 : Select Backup
Options.
8. Pour le premier backup, laisser l'option Backup Type : Full. Les backups suivants pourront être
Différentiels. Sachez que le Full Backup devra être restauré avant le ou les backups différentiels.
9. Vous devez avoir un chemin UNC, un partage, pour chaque localisation de backup. Ne pas le mettre
sur le même serveur…

Note:
Le compte exécutant l'installation de MSSQLSERVER doit avoir explicitement le droit
d'accès en écriture sur le répertoire UNC puisque que c'est le compte qui sauvegarde les
bases de données. C'est typiquement l'Administrateur de la ferme.
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Si dans la page précédente, nous avions sélectionné un niveau supérieur dans la hiérarchie, tel que
Farm, nous aurions ici une option supplémentaire : Back up only configuration settings.

10. Clic sur Start Backup, et suivre la progression du backup sur la page Backup and Restore status
jusqu'à la fin de celui-ci :

11. Si des problèmes surviennent, vérifier les informations sur la page "Backup and Restore status" ainsi
que le fichier Log du backup, dans le répertoire spécifié à l'étape 9 :
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41.18 Restaurer à partir d'un Backup
Toujours à partir de Central administration :
Backup and Restore
Restore from a backup

Dans la page Backup and Restore History, sélectionner un backup à restaurer puis Clic Next
Dans la page Restore from Backup - Step 2 of 3: Select Component to Restore, (Affichage très lent)
cochez les cases en face des éléments à restaurer. (Voir page suivante)
Clic Next
Dans la page Restore from Backup - Step 3 of 3: Select Restore Options : sélectionner les
paramètres de restauration…
Puis Clic sur Start Restore
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Figure 27 : Sélectionner les composants à Restaurer

Dans la page Etape3 sur3 : Sélectionner les paramètres de restauration, puis Clic sur Start Restore
(Voir page suivante)
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Figure 28 : Sélectionner les paramètres de restauration, puis Clic Start Restore

41.19 Gestion du Cache de Project Professional 2013
Par défaut, le Cache se situe dans le répertoire :
K:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\Cache\
Il est possible de modifier ce répertoire ainsi que la dimension du cache.
Dans Project Professional 2013 : File / Options / Save
Attention : si vous avez l'intention de travailler hors-ligne, ne mettez pas ce répertoire cache sur une
unité externe, car le Cache est utilisé pendant le travail off-line.
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Visualiser le contenu du Cache : Clic sur le bouton View Cache Status en bas de la page ci-dessus.
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3 Suivi des versions dans Project Server 2013
3.1 N° de Version de SharePoint Server
Dans Central Administration :
System Settings
Manage Servers in this farm

Figure 29 : System Settings – Configuration database version : 15.0.4420.1017

3.2 N° de Version de Project Server 2013
Cette recherche s'effectue via une requête SQL portant sur la base ProjectWebApp :
SELECT * FROM ProjectWebApp.dbo.Versions
WHERE VersionId = '00000000-0000-0000-0000-000000000000'

Figure 30 : Requête SQL pour lire le n° de version de Project Server 2013

NB : Adapter le nom de la base ProjectWebApp à celui utilisé sur votre installation.

3.3 N° de Version de SQL Server lui-même
Requête SQL :
SELECT @@VERSION
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3.4 N° de Version de Project Professional 2010
Onglet File – Fichier
Account – Compte
About Project

Figure 31 : Account / About Project.

Release

SharePoint

Project Server

Project Professional

RTM

15.0.4420.1017

15.0.4420.1017

15.04535.1507
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41.20 Informations sur les CU
Blog de support Français pour EPM : toutes versions.
http://blogs.technet.com/b/frenchpjblog/

41.21 Plan de charge de ressource – Resource Plan
Pour effectuer une réservation de ressources pour un projet donné sans avoir encore affecté les
ressources sur les tâches élémentaires. Ces tâches élémentaires ne sont pas encore définies.
Déployer la page de détail du projet dans PWA :

Dans le ruban PROJECT, Clic sur le bouton Resource Plan – Plan de charge des ressources.

Dans le ruban PLAN, Clic sur Build Team – Créer une équipe - pour créer la liste de ressources destinée
ce Plan de charge des ressources. Cette équipe est distincte de celle qui sera affectée aux tâches
élémentaires.
Adapter l'échelle chronologique à vos besoins de prévision : Liste Timescale – Echelle de temps.
Saisir vos charges prévisionnelles dans la partie chronologique de la grille à droite.
Pour le calcul de la disponibilité des ressources, ce qui est le but de cette opération, dans la liste
Calculate from – Calculer à partir de – sélectionner Resource Plan -Plan de charge des ressources.
Sauvegarder ce Resource Plan : Save – Enregistrer.
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Publier ce Resource Plan : Publish – Publier. Cette publication du Resource Plan est totalement
indépendante de celle du projet lui-même.
Close - Fermer
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