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Nouveautés VisualProjet5… 

 
 
VisualProjet5 (V5.2) intègre un certain nombre de nouveautés par rapport à la 
dernière version de VisualProjet4 (V4.9d). 

Cette nouvelle version devrait sortir avant fin juin. 

La spécification complète est disponible sur 
http://www.visualprojet.com/zone_non_protegee/Specification VisualProjet5.pdf 

 
Voici un résumé des 11 principales nouveautés; 
 

1. Génération de rapports 
Depuis le menu principal, VisualProjet peut générer des rapports configurables de 
données, de 2 types; 

• Rapports projets: s'applique sur une sélection de projets, pour en extraire par 
exemple les paramètres, objectifs, plannings, trajectoires, infos projet, heures 
réalisées, etc... 

• Rapports transversaux: s'applique pour extraire la liste des ressources, des 
congés, de la charge de travail, etc... 

Les données sont assemblées dans un document au format PDF 
 

 
Configuration des rapports "projets" 
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Configuration des rapports "transversaux" 

 
Pour lancer la génération d'un rapport: 

• Sélectionner le rapport parmi la liste des rapports existants 

• Cliquer sur Générer le rapport 

L'application s'anime jusqu'à l'affichage du rapport généré: 
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2. Informations supplémentaires sur les ressources 
Des champs supplémentaires complètent les données liées aux ressources: 

 
il s'agit des champs suivants: 

• photo 

• matricule 

• type de contrat (liste configurable; CDI, CDD, intérim, contrat...) 

• responsables hiérarchique et responsable fonctionnel 

• 2 autres coûts horaires en plus du coûts des heures réalisées (exemple: coût 
vendu...) 

• coche pour accepter ou non la réception des mails automatiques émis par 
l'application 

• etc... 

 
De plus la coche "cacher les ressources inactives" cache également les ressources 
en dehors de leur période d'activité (par exemple si elles ont quitté l'entreprise) 
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On retrouve la photo des ressources dans la liste des ressources, le graphe de 
charge, la liste des congés, etc... 
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3. Organigramme par site 
Le fait de disposer de la photo des ressources permet de générer des 
organigrammes par site 

On affiche alors le site avec les coordonnées de son responsable, les équipes du 
site, avec les coordonnées du responsable, et les ressources membres de l'équipes 
(sauf le responsable) avec leurs coordonnées. 

Seules les ressources humaines, non cachées dans les organigrammes et présentes 
dans leur période d'activité (Cf paramètres ressources) sont affichées. 

 
 



 

Nouveautés VisualProjet5  page 7/7 

 

4. Vue de mes tâches et actions projet 
Cette vue s'enrichit d'une "ligne des temps", qui n'est autre que le diagramme de 
Gantt des tâches projets restantes pour la ressource 
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5. Charge en homme-mois 
Cette vue s'enrichit de la possibilité de superposer la charge de projets inactifs, à 
choisir 

Il suffit de choisir le projet inactif, préfiltré par exemple selon son "état" (devis, etc...) 
et de voir immédiatement l'impact sur la charge de travail. Dans cette liste, on peut 
sélectionner plusieurs projets et cocher/décocher la colonne "voir impact". 
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6. Envoi de mails automatiques 
L'application permet d'envoyer automatiquement des mails; 

• Lors de la modification des tâches projets (modification de tâche, création de 
tâches, suppression de tâches) ou des actions projets; 
Le mail est envoyé au CDP, au RTP et aux anciennes/nouvelles ressources 
affectées aux tâches du projet, ou responsables des actions projets. 

• Lors de la demande d'une absence/présence par une ressource; 
le mail est envoyé à la liste des validateurs de congés et au responsable de 
l'équipe 
En réponse le validateur de congés simule l'effet du congé et accepte ou non le 
congé. Dans ce cas un mail est envoyé au demandeur initial et à son responsable 
d'équipe 
 

 

 

Lors de modifications du projet, l'envoi d'un mail automatique se fait si une coche 
spécifique est sélectionnée (ce qui permet de modifier le projet sans conséquence 
lors de la phase de création du projet) 

 
 

De plus, au niveau du paramétrage de chaque ressource on dispose d'une coche 
pour accepter ou refuser de recevoir ces mails automatiques (Si vous avez la crainte 
(légitime) de saturer votre boite mail) 

 
 

L'envoi de mail nécessite également le paramétrage global de cette fonction dans la 
configuration de l'application 
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7. Classification des compléments sur tâches 
Afin d'identifier les sources perpétuelles de dépassement des coûts/délais sur les 
projets, désormais on peut catégoriser le type de complément (liste configurable) 
ajouté aux tâches, et disposer d'une camembert de répartition; 
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8. Courbe du taux d'achèvement dans trajectoire pro jet 
La courbe de trajectoire du projet s'enrichit de la courbe d'évolution dans le temps du 
taux d'achèvement du projet (en jaune), mis à jour à chaque modification du taux 
d'achèvement d'une tâche 
 

 
 
Les valeurs sont re-modifiables et se présentent aussi sous forme de tableau 
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9. VisioConférence 
En plus du Tchat public, l'application offre la possibilité de faire de la visioConférence 
privée sur IP (audio et vidéo) 
 

 
 
Ceci suppose que les postes sont équipés en caméra/son et que le port paramètré 
est ouvert dans le parefeu 
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10. Fonctions tableurs 
Chaque projet et modèle de projet intègre désormais un tableur multi-feuilles. 
 
Ceci permet à l'utilisateurs de disposer de tableaux de données métiers, formules, 
feuilles de calculs, scoring fournisseurs, d'importer des données (format .xlsx), de 
copier/coller les donnés de feuille à feuille , etc... 
Ces données sont imprimables et exportables en .xlsx 
 

 
 
En plus du tableur projet, l'application intègre 3 tableurs multi-feuilles communs à 
tous les utilisateurs (sauvegardés uniquement au format .xlsx) 
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11. Export des plannings vers MS Project 
Les plannings projets s'exportent non seulement vers MS Excel (selon des modèles 
ou non), mais désormais aussi vers MS Project (format XML) 
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12. Résolution de problèmes 
• La gestion des liens hypertextes est enfin résolue après le passage de la 

plateforme de développement en Windev21; désormais les liens hypertexts 
fonctionnent quelque soit le fichiers cible: sur le réseau interne ou externe 
(DropBox par exemple), avec plusieurs espaces dans le nom de fichier, etc... 

 

13. Nouveautés diverses 
• ajout de la référence de commande dans la fenêtre de recettes/dépenses projet 

• ajout fonction calendrier dans la fenêtre de lissage de charge 

• ajout colonne "Clients" dans "mes tâches et actions" 

• ajout coche "n'imprimer que le nom de la tâche sur les barres Gantt" dans la 
fenêtre de pre-impression du projet 

• ajout coche empêchant dans la feuille de saisie mensuelle ,de saisir des heures 
sur les projets inactifs, dans la configuration de l'application 

 

14. Nouveautés futures 
les bases de données disposent de champs supplémentaires pour les futurs 
traitements qui seront codés courant 2016; 

• affichage de coûts réalisés avec différents types de coûts horaires 

• gestion de documentation avec un circuit de lecteurs/approbateurs 

• fonctions et couleurs supplémentaires au niveau du mind mapping 

• champs de données en réserve dans les bases 

• etc... 
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15. Installation de VisualProjet5 
Le passage de VisualProjet4 à VisualProjet5 fait partie de la prestation du service 
annuel de support et d’accès aux mises à jour, si vous y avez souscrit. 

L’installation de cette nouvelle version se fait par téléchargement du pack complet 
depuis la rubrique « téléchargement » du site visualprojet.com (192Mo) 

La procédure exacte de mise à jour (identique à celle employée pour la migration de 
VisualProjet3 vers VisualProjet4) sera de toute façon envoyée à l'ensemble des 
utilisateurs actuels. 

 
 

A l’issue de l’installation, au démarrage, l’application procèdera à une mise à jour de 
la structure de toutes les bases de données (liée aux fichiers et informations 
supplémentaires à traiter désormais), précédée d’une copie de sécurité de 
l'ensemble des bases de données; 

 
 
Nota : les « modules additionnels » qui fonctionnaient sous visualProjet4 ne 
fonctionneront plus sous VisualProjet5. Ils ont donc été mis à jour. Contacter IBU-
Soft si vous ne les avez pas reçus. 


