Planning de projets/chantiers

module

Planification des projets / chantiers












Affichage du planning de projets sous forme de
diagramme de GANTT
Affichage du planning global des projets ou vue
détaillée par projet
Planification en mode simulation avant validation
Planification globale, au niveau du projet, des
documents, des tranches, sous-tranches et
opérations
Possibilité de créer des liaisons entre les tâches
(liaisons de type début-début, début-fin, fin-début et
fin-fin).
Indication d’un nombre de ressources à allouer à
chaque tâche
Déplacement des plages par glisser-déplacer avec
repositionnement automatique des plages selon les
liaisons existantes
Adaptation automatique de la plage de temps en
fonction du nombre de ressources allouées.
Visualisation du nombre total de ressources
nécessaires par période de temps sur le projet
Indication et visualisation de l’état d’avancement de
chaque tâche
Possibilité de neutraliser une période pour tous les
projets, une sélection de projets, ou une tranche d’un
document

Planning de projets

Plan de charge







Visualisez votre capacité de production par
type de compétence
Analysez d’un coup d’œil vos disponibilités en
fonction des chantiers déjà planifiés
Affichez vos besoins en main d’œuvre pour la
réalisation des chantiers à organiser
Bénéficiez d’alertes visuelles en cas de
dépassement de vos ressources disponibles
Disposez d’outils performants pour réorganiser
vos tâches en fonction des plages disponibles.
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Planning de projets/chantiers
Réservation des ressources






En liaison avec la base salariés (nécessite le
module planning de ressources)
Gestion de ressources hommes ou matérielles
Possibilité d’affecter des ressources
disponibles aux tâches planifiées (nécessite le
module additionnel planning de ressources)
Visualisation de la disponibilité des ressources
(via le planning de ressources si disponible)
Possibilité de report automatique des heures
prévues des salariés sur leur planning

Planning des ressources

Document non contractuel. Les fonctionnalités décrites dans ce document sont présentes en standard ou sous forme de modules optionnels.
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