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Pilotez en temps réel vos projets !
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Besoins initiaux issus du terrain

Analyse du marché

a) Partager une vision projet au sein d’équipes (20 pers.)

- Liste de tâches et affectations en ligne
- Suivi et avancement des tâches (RAE)
- Calcul de disponibilité/capacité individuelle
- Gestion des absences et jours fériés

b) Disposer d’indicateurs factuels de pilotage…

- pour être réactif au RFC
- pour fludifier les échanges avec les MOA
- pour optimiser la gestion des équipes: ressources partagées
- pour établir des abaques locaux

Excel MS Project Clarity PPM Open Workbench

Rapidement limité, 
partage d’information

difficile

Non orienté “équipe”
et pas de temps réels

Complexe, déploiement
et maintenance

coûteuse

Peu collaboratif et 
consolidatif.

AUCUN PRODUIT SATISFAISANT
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Objectifs métier

Fournir «en temps réel»  un suivi d’avancement d’un 
portefeuille projet en disposant à tout moment du  
« % produit »  et du reste à engager en jour/homme.

Calculer la capacité de production (vacances, etc.) pour 
établir un plan capacitaire compatible avec les réalisations 
demandées.

Partagez les informations avec votre équipe, vos clients,  
votre management

Faire des estimations et mesurer les écarts pour enrichir 
les compétences de gestion et bâtir un système d’abaque   
pour affiner les estimations futures

Rassembler dans un même système de suivi l’ensemble 
des tâches projets

- privilégier un système d’alerte utilisateur  à un système bloquant

SUIVRE EN PERMANENCE LA COHÉRENCE
CAPACITÉ VS CHARGE RESTANTE

Rendre l’ensemble ergonomique et pragmatique :

{ ergonomie faible          saisie en baisse          suivi en baisse }

Avancement Qualité des saisies Ergonomie

VS
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Contraintes techniques

Outil ad’hoc en mesure de gérer les activités d’une 
équipes de 50 personnes et de 20 projets en parallèles

Hautement accessible (webApp), 
compatible multibrowser

Ergonomique pour le Chef de projet et l’Équipe
(deep linking, saisie via mobile)

Partagé et collaboratif, même vison pour tous

Intégrable dans l’organisation et les outils existant :
Jira, Mantis, Redmine…

Respectant les standards techniques du marché
et ouverts (webservices)
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1) Rôle “Direction de portefeuille projet”

Etat d’avancement global d’un portefeuille projet

Situation macroscopique par projet

Gestion globale des capacités de production

Vision comptable facilitée  >> attributs paramètrables hérités sur les tâches
(ex: “facturable”, “non facturable”)

2) Rôle “Chef de projet”

Gestion opérationnelle du projet

Etat d’avancement détaillé par tâche (hiérarchie de tâche)

Aide à l’affectation des ressources (en %)

3) Rôle “Utilisateur” (ressource contributive au projet)

Aide à la gestion des tâches quotidiennes

Visibilité sur le projet et sur le travail restant :  commentaire sur les saisies si nécessaire

Accessibilité via terminal mobile

Fonctionnalités de KDocProject

Trois acteurs « CLIENT »
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Des fonctionnalités partagées
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Fonctionnalités projet

Calcul automatique des capacités, consommation, charges, RAE. >>  du « % produit »

Tâche multi ressources (% répartition avec responsable de tâche)

Calcul de répartition (gestion des départs, des réaffectations)

Système de contrôle de profil de consommation de tâche (alerte timer)

ex : analyse        tests

Héritage, contrôle des attributs (exploitation analytique)

Journal d’erreur projet (erreurs saisies, sur-affectations...)

Mécanisme de réserve fondante de tâche (ex: maintenance)

Ergonomie

Portefeuille de projets / Multi ressources partagées
 
Possibilité d’envoie d’hyperliens sur tous les éléments projet (deep linking)

Gestion des profils (stratégie Tomcat : basic auth, JASS, LDAP)

Affichage personnel (ses propres tâches multi projets - période active)

Calendrier multi projets

Messagerie (sur création modification de tâche)

Recherche “full text”, export MS-Project , Excel

Copier coller de tâche ou d’arbre de tâche
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Trois niveaux de lecture

 1

2

3
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LE TOUT SUR UN PANNEAU GÉNERAL 
POUR UNE VISION D’ENSEMBLE

 1 Vision portefeuille de projet

2 Vision hiérarchique partagée

3 Plan de travail individualisé
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Suivi capacitaire

Planning  d’occupation prévisionnel

Contrôle de capacité versus Reste à Engager

Exports multiples
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Définiton de tâche
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Gestion des utilisateurs

Authentification JAAS
(Gmail, LDAP)

Profil selon projet
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Alimentation : Saisie d’activité
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Saisie interface web

Saisie via smartphone
iOS ou Android

Reste à engager en 
jour ou réalisé en %

ou mode avancement 
automatique

Rapport imprimable
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Exploitation analytique (KPI)
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Export CVS statique
(tâches, saisies, calendrier, KPI)

Attributs
paramètrables

(liste ou valeur)

Audiovisuel

Transport

Administration

Grande distributionOrganisation
Internationale

Immobilier

Santé

Assurances

Finance
et Banque

Formation
Agro-alimentairePresse
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de KDocProject



Bénéfices de KDocProject

Retours d’expérience

Validé en mode projet par 40 personnes, 6 projets en parallèles

Charge de gestion diminuée :  
moins de séances

et changement maitrisés

Plus de 50 000 jxh loggés

Adoption, appropriation
pour Copil et MOA

Culture projet stimulée

Culture d’abaque réalisée
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Déploiement KDocProject

Mise en place

- Installation sur site ou location (mode SAS)

- Paramètrage (ressources, projets)

- Intégration aux systèmes existant (LDAP,…)

- Mise en place du back up (=base SQL)

Formation et suivi

- Coaching initial

- Support utilisateur

- Adaptations spécifiques possibles

Maintenance

- Upgrade

- Support technique


