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Administration Project Server 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Préparer le déploiement en tenant compte des besoins propres à l'entreprise et la mise en oeuvre de Project Server. 

Savoir sauvegarder et restaurer l'environnement.  

Participants  

Administrateurs  

Prérequis  

Avoir suivi une formation sur l'Active Directory  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 
de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 
situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

Introduction et installation 

Gestion des utilisateurs et groupes 

Ajouter, modifier 

Gestion de la sécurité 

Définir, créer, modifier les modèles d'autorisations de sécurité 

Choisir les conditions de création et d'authentification des comptes utilisateurs 

Gestion des affichages 

Choisir les affichages pour les centres de projets et de ressources 

Configuration du serveur 

Préciser les fonctionnalités disponibles sur Project Server 

Définir les menus affichés dans Project Web Access 

Maîtrise des fonctionnalités d'analyse et d'entreprise 
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Réaliser, paramétrer, mettre à jour le cube OLAP 

Établir les affichages d'analyse / Savoir les modifier 

Changer les options d'archivage des projets ainsi que le modèle d'entreprise 

Maîtriser les périodes non travaillées 

Créer les ressources d'entreprise ainsi que leurs codes de compétences 

Synchroniser les ressources avec l'Active Directory 

Project Web Access 

Personnaliser l'interface 

Modifier les paramètres par défaut 

Formater l'affichage des barres Gantt et du regroupement 

Maintenance de l'environnement 

Conserver, Supprimer les projets, les ressources d'entreprise 

Sauvegarder, Restaurer l'environnement 

Intégrer grâce à Active Directory 

 


