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Gestion de projets 
 

Planification et gestion efficace de vos projets 

Vos projets doivent être finalisés avec succès sous une pression financière et temporelle importante. Le centre de 
gestion de projets OMNITRACKER vous aide dans toutes les phases d’un projet et facilite considérablement 
l'efficacité et le contrôle de la planification. Le centre de gestion de projets se combine facilement avec d'autres 
applications OMNITRACKER et utilise les informations pour l'ensemble des processus. Par exemple, il est 
possible de combiner la gestion des projets avec la gestion des services TI et la gestion des risques. 
OMNITRACKER est une plateforme performante qui prend en charge tous vos processus d’affaires. 

Principaux avantages 
§ Structuration, planification, contrôle et 

surveillance des projets 
§ Réduction des coûts : une plateforme 

pour tous les processus d’affaires 
§ Transparence accrue 
§ Intégration parfaite avec 

OMNITRACKER Gestion des services TI 
§ Fonctionnalité multi-clients 
§ Gestion de la capacité de vos ressources 

opérationnelles et de projet en une 
seule vue 

 Défis à relever 
L'optimisation de l'efficacité et la maturité de leur organisation représentent 
un défi toujours plus important pour les dirigeants. Les exigences en matière 
de qualité des produits et des services augmentent constamment, ainsi que 
les contraintes de temps et la compression des coûts. 

Gestion efficace des projets 
La finalisation de projets dans les délais et les limites budgétaires prévus 
exige la meilleure planification des ressources, la mise en œuvre efficace 
des phases du projet ainsi que la surveillance permanente du budget. 

OMNITRACKER peut vous aider  
Le centre de gestion de projets OMNITRACKER couvre l'ensemble du cycle 
de vie d'un projet, de son initialisation jusqu'à son achèvement. Les plans 
structurels de projets réutilisables améliorent davantage l'efficacité de la 
gestion du projet. Les rapports et les tableaux de bord vous donnent à tout 
instant une vue d'ensemble des ressources et de la progression du projet. 
Vous pouvez utiliser OMNITRACKER pour tous vos processus d’affaires et 
réaliser ainsi des économies substantielles. En intégrant le module de 
gestion des services TI OMNITRACKER, vous utilisez la même planification 
de ressources, de capacités et d'activités pour la gestion des projets et la 
gestion des services TI. 

 Incroyable	  ?	  En	  voici	  la	  preuve	  !	  Ä

 

Planification et gestion 
§ Affichage de la capacité de vos 

ressources en % d’utilisation 
(diagrammes de Gantt) 

§ Plans structurels de projets réutilisables 
§ Échange de données avec MS Project 

 

Traitement et surveillance 
§ Vue d'ensemble de la progression, de 

l'état et de la rentabilité du projet 
§ Affichages modifiables pour l'utilisateur 

final et les équipes de gestion 
§ Tableaux de bord KPI et rapports 

 

Contrôle budgétaire et des coûts 
§ Vue d'ensemble du temps et des frais 

de déplacement 
§ Paramètres comptables définissables 
§ Fonctionnalités d'exportation pour 

l'échange de données avec des 
systèmes ERP 

 

Interface et affichage 
§ Une interface utilisateur pour différents 

domaines d'application 
§ Vue d'ensemble de vos projets (internes 

et externes) 
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Gestion de projets  
Le module de gestion de projets OMNITRACKER prend 
en charge tous les processus importants de gestion de 
projets, quel que soit le type du projet concerné. 

 
Projets, phases de projet, activités et données temporelles 

Structure du projet 
Vous pouvez définir la structure du projet suivant plusieurs 
niveaux. 

Projet 
§ Définition de la portée (objectif, catégorisation, 

description du projet) 
§ Création et autorisation d'un contrat de projet 
§ Administration et stockage des documents 

nécessaires ; p. ex., une charte de projet ou la 
documentation du projet 

Phase de projet  
Les projets comprennent au moins une phase. 
§ Création d'un plan de projet 
§ Planification et contrôle budgétaire 
§ Gestion opérationnelle du projet 
Activités 

Les phases d'un projet peuvent comprendre plusieurs 
activités (tâches du travail) pour lesquelles des 
dépendances peuvent être définies. Les entrées de temps 
sont saisies au niveau des activités. 
§ Planification des ressources 
§ Définition des tâches et du budget imparti 
§ Surveillance et finalisation 

Gabarits pour des projets similaires 
Les gabarits simplifient la création de nouveaux projets 
comportant des structures et des opérations similaires : 
§ Gabarits de projet : Il est possible de sauvegarder 

chaque projet sous forme de gabarit, ou créer de 
nouveaux gabarits à partir de rien. Lorsque vous 
créez un nouveau projet à partir d'un gabarit, le 
module de gestion de projets OMNITRACKER  ajuste 
automatiquement toutes les données à la date de 
démarrage du nouveau projet. Toutes les phases du 

projet, ainsi que les corrélations entre les différentes 
activités, sont conservées. 

§ Gabarits de phases de projet : Vous pouvez aussi 
définir des gabarits pour des phases individuelles d'un 
projet. 

§ Gabarits d'activité : Dans les gabarits d'activité, il est 
possible de définir les détails correspondant à un 
ensemble d'activités, ainsi que les corrélations entre 
celles-ci ; p. ex. activités antérieures/postérieures, ou 
bien activités de niveau supérieur/inférieur.   

Un assistant simple à utiliser vous permet développer des 
structures de projet complexes en quelques minutes. 

Planification des projets 
La gestion de projets OMNITRACKER prend en charge la 
planification initiale du projet ainsi que son actualisation en 
cours : 
§ Différents modes de planification : Planification 

descendante ou ascendante 
§ Définition des étapes majeures 
§ Planification et définition d'objets de livraison 
§ Échéancier et planification des coûts 
§ Planification des ressources : affichage graphique de 

la charge de travail moyenne, en pourcentage. 

 
Vue d'ensemble de la charge de travail prévue pour tout le personnel 

Adaptation simple de la planification 
Si vous devez reporter un projet, une phase de projet, une 
étape majeure ou certaines activités, le module de gestion 
de projets OMNITRACKER garantit que votre planification 
demeurera consistante. 
§ Report fixe d'un projet ou d'une phase de projet : 

Le projet ou la phase de projet est reportée en 
fonction de la nouvelle date de démarrage du projet. 
Tous les composants sont également décalés en 
conséquence ; p. ex., les activités. 

§ Report dynamique d’activités ou d’étapes 
majeures : Les périodes tampons existantes entre les 
activités sont prises en compte. Si vous ne souhaitez 
pas de report dynamique d’activités ou d'étapes 
majeures, vous pouvez indiquer que les échéances 
correspondantes du niveau projet ou phases de projet 
soient fixes. 
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Les tests intégrés garantissent que le report d'un projet ou 
d'une phase de projet aura lieu uniquement si la 
planification demeure consistante. 

 
Des affichages de barres de temps donnent une vue d’ensemble 
rapide de la planification et de l'état actuel. 

Mise en œuvre et surveillance des 
projets 
La gestion de projets OMNITRACKER prend en charge la 
mise en œuvre et la surveillance du projet pendant tout 
son déroulement : 
§ Autorisation et fermeture des activités, des phases 

des projets et des projets 
§ Surveillance des étapes majeures du projet 
§ Calcul et surveillance des coûts et du budget 
§ Analyse de la valeur acquise (Earned Value Analysis, 

EVA) qui permet de mesurer la progression du projet 
à partir de la planification des coûts et de l'échéancier 

§ Surveillance des valeurs établies relatives à 
l'utilisation budgétaire proportionnelle : escalade en 
cas de dépassement 

§ Code de couleur pour caractériser la rentabilité de 
certaines activités et phases de projet 

§ Documentation du projet : En plus des données 
complètes sauvegardées dans votre projet, vous 
pouvez ajouter des pièces jointes de tous types aux 
projets, aux  phases de projet, et aux activités. 

 
Un repérage de couleur visualise la progression des phases du 
projet. 

Enregistrement du temps 
La gestion de projets OMNITRACKER dispose de 
possibilités d’enregistrement détaillé du temps : 
§ Saisie des entrées et des frais de déplacement 

correspondant à des activités 
§ Saisie des frais liés à un projet. 
§ Définition de différents calendriers de temps de travail 

; p. ex., pour différents pays. 
§ Les feuilles de temps sont comptabilisées dans 

chaque dossier d’employés. 

Rapports  
Des rapports basés sur les paramètres principaux du 
projet vous donnent une vue d'ensemble de l'avancement 
du projet. Ces rapports sont facilement adaptables aux 
besoins de votre organisation. 
Exemples : 
§ État des activités individuelles et des phases de projet 

en rapport au  budget et au temps prévu 
§ Coûts des activités individuelles (p. ex. sur la base 

des heures saisies) 
§ État de projets sélectionnés 

Vous pouvez définir à votre gré la durée et les données à 
analyser aux fins de rapports. 

Intégration systématique 
À partir de la plateforme OMNITRACKER, il est très facile 
d'intégrer d'autres applications OMNITRACKER pour 
prendre en charge intégralement d'autres processus 
d’affaires ; p.ex. :  
§ Gestion des services TI et solutions destinées au 

service à la clientèle 
§ Ingénierie logiciel (Cycle de vie du développement, 

maintenance et évolution des logiciels) 
§ Gestion des tâches 
§ Gestion des calendriers   
§ Gestion des réservations  
§ Gestion des locaux et des bâtiments 
§ Gestion de la maintenance et de la maintenance 

préventive  
§ Gestion des répartitions (Dispatch) 
§ Gestion des contrats 
§ Gestion des documents 
§ Gestion des exigences  
§ Gestion des risques 

Si vous désirez intégrer des systèmes externes, vous 
pouvez le faire en utilisant les interfaces OMNITRACKER 
performantes. 

 

!
!

Système!noyau!

Composantes!
noyaux!

!

!
!

!
!

!

Modèles!

Clients!

!Centre!de!Ges5on!
de!Services!TI!

Centre!de!Ges5on!
des!Exigences!

Centre!de!Ges5on!
des!Ventes!

Ges5on!des!
Documents!

!Ges5on!Stock!&!
Commandes!

Centre!d‘Ingénierie!
des!logiciels!

Centre!du!Service!à!
la!Clientèle!

Centre!de!Ges5on!
des!Contrats!

Centre!de!Ges5on!
des!Projets!

Ges5on!du!Risque!

Ges5on!des!Tâches!

!Centre!de!
Répar55on!
9M1M1!(112)!

Modèle!individuel!

Import/Export!
de!données!

Ges5on!de!cas!!
(Case!Management)!

Autres!processus!/!
Flux!de!travail!

Applica5ons!/!Gabarits!



	  

	  
www.omnitracker.com         www.gestiondamboise.com 4 

Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de gestion intégrée des processus d’affaires sur laquelle sont basées toutes 
les applications OMNITRACKER. C’est un outil puissant qui permet d’adapter les processus à vos besoins : 

 

 

 
Gain de temps OMNITRACKER offre des solutions qui peuvent être 
mises en œuvre rapidement et faciles à adapter. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de 
formation, vous mettrez en œuvre et configurerez vous-mêmes les 
applications OMNITRACKER.  

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à 
d'autres fins et les adapter à vos besoins, sans programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-même la maintenance de 
vos applications OMNITRACKER en toute simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie 
avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients.  

 OMNITRACKER	  prépare	  votre	  entreprise	  à	  relever	  les	  défis	  à	  venir	  –	  même	  si	  vos	  Ä
processus	  évoluent	  au	  fil	  du	  temps.	  

Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre 
uniquement qu'à nos clients. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant 
des produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous répondons 
aux besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par 
le respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à 
la signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur les solutions OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter. 

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Hollande 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

 




