
 
  

Microsoft dévoile Project 2010, une étape de plus dans la 
démocratisation de la gestion de projets  

  
Parfaitement intégré à Office et SharePoint, Microsoft Project 2010 a l�ambition de 
démocratiser la gestion des projets et des portefeuilles de projets tout en couvrant 

d�avantage les besoins des utilisateurs les plus experts. 
  
  
Phoenix, États‐Unis ‐ 16 septembre 2009 ‐ Aujourd�hui, lors de la Microsoft Project 
Conference 2009, Microsoft a annoncé la version bêta publique de Microsoft Project 2010, 
version qui sera disponible d�ici la fin de l�année. Pour la première fois, les fonctionnalités 
avancées de gestion de projets et de portefeuilles qui caractérisent ce produit ont été 
présentées. Dès aujourd�hui, les clients peuvent s�inscrire pour obtenir la version bêta de 
Project 2010 sur la page http://www.microsoft.com/project/2010 
  
« Project 2010 est la plus importante évolution de Microsoft Project depuis une décennie », a 
déclaré Chris Capossela, vice‐président de la division Business chez Microsoft. « Les 
fonctionnalités nouvelles, simples et intuitives de Project 2010 en font un produit idéal pour 
les équipes et les organisations de toutes tailles. Ses puissants outils de collaboration et de 
rapports facilitent le déroulement sans faille des projets. » 
  
Project 2010 fait partie de la prochaine génération de produits Microsoft Office, la gamme 
de logiciels de productivité la plus utilisée en entreprise. Cette nouvelle vague, qui inclura 
Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Exchange 2010 et Microsoft 
Visio 2010, donnera aux utilisateurs une expérience cohérente entre tous les appareils, 
ordinateurs et terminaux, ce qui facilitera la création et la modification de documents ainsi 
que la collaboration à partir de n�importe quel lieu. De plus, afin d�aider les entreprises à 
réduire les coûts, cette nouvelle vague introduira de nouveaux modèles de diffusion et de 
licences, améliorera les options de déploiement et d�administration pour les professionnels 
de l�informatique, et fournira aux développeurs une plateforme étendue pour créer de 
nouvelles applications. 
  
Microsoft Project 2010 propose des solutions de gestion flexibles et inclut des outils de 
collaboration pour les responsables de projets professionnels ou occasionnels. Project 2010 
intègre aussi des fonctions de gestion de projets et de portefeuilles plus évoluées, pour 
s�adapter aux besoins de plus en plus sophistiqués des entreprises.  
Project 2010 sort sur le marché au moment où l�industrie redémarre. Selon une étude IDC, le 
marché de la gestion de projets et de portefeuilles est amené à se développer car les 
entreprises auront besoin d�outils de ce type pour analyser les performances de leurs projets 
actuels et futurs. (Source: IDC : Worldwide Project and Portfolio Management (PPM) 
Applications 2009‐2013 Forecast: PPM Remains a Profitability Engine in Recession, Doc 
209381, août 2009). 



  
Les nouveautés de Project 2010 
Par les améliorations qu�il apporte à l�expérience utilisateur, Project 2010 aide les 
entreprises à prendre de meilleures décisions concernant l�allocation des ressources et la 
gestion des budgets. Il améliore l�efficacité des équipes en s�intégrant parfaitement avec les 
autres produits Microsoft, notamment Microsoft SharePoint et Microsoft Exchange. Cette 
forte intégration combine une puissante plateforme de collaboration avec une gestion fiable 
des projets et des portefeuilles ; il en résulte un environnement connecté et familier, qui 
permet de gérer des projets les plus simples aux plus complexes sans difficulté.  
  
Microsoft diffusera trois éditions de Project : Microsoft Project Standard 2010, Microsoft 
Project Professional 2010, et une combinaison de Microsoft Office Project Portfolio Server 
avec Microsoft Office Project Server 2007 pour former Microsoft Project Server 2010, 
produit qui inclura plusieurs améliorations à destination des administrateurs systèmes et des 
utilisateurs. Avantages pour les entreprises : 
Une gestion de projet unifiée des projets et des portefeuilles avec : 

            Une interface utilisateur  standardisée tout au long du déroulement des projets, 
            Des contrôles de flux améliorés et personnalisables, 
            Une meilleure gestion des demandes pour collecter tous les types de requêtes de travaux 

dans l�entreprise,  
            De puissantes capacités de rapport et d�analyse décisionnelles. 

Une efficacité renforcée et une collaboration efficace avec :  
             SharePoint Server 2010, 
             Des rapports et une collaboration améliorés, 
             Une intégration avec Microsoft Outlook, 
             Et des rapports d�activité simplifiés. 

Une expérience utilisateur améliorée via : 
            L�interface utilisateur familière des produits Office et une nouvelle conception plus intuitive, 
            Des prévisions régies par l�utilisateur pour davantage de flexibilité lors de la création de 

plans de projets simples ou détaillés, 
             L�ajout d�un nouvel affichage Chronologie pour une vue séquentielle des prévisions d�un 

projet, 
    Une nouvelle édition de projet basée sur le Web.  

Une plateforme connectée et capable de monter en charge par : 
            L�intégration avec d�autres technologies Microsoft afin de créer un environnement de 

travail familier et connecté sur le PC, sur téléphone mobile et navigateur, 
            Une meilleure interopérabilité avec des systèmes d�autres éditeurs par la mise à jour de 

l�interface Project Server, 
            Une compatibilité 64 bits pour améliorer les performances, 
             Le retrait de la dépendance ActiveX pour améliorer la sécurité et simplifier le déploiement 

dans l�entreprise. 
  
   
Opportunités pour les partenaires 
Microsoft apportera de l�aide à ses partenaires lors de la sortie de Project 2010, par des 
programmes de formation, des initiatives de sensibilisation du marché et des outils de 
préparation nouveaux et améliorés. Notamment par : 



•         Un nouvel annuaire spécialisé des partenaires EPM dans le monde entier qui permettra aux 
clients de contacter des partenaires locaux certifiés. (www.microsoft.com/project) 

•         Une formation de préparation technique et commerciale 2010 qui aura lieu en Europe, en 
Amérique du Sud et dans la région Asie Pacifique. 

•         Une formation en ligne de préparation aux ventes 2010 pour les partenaires EPM, diffusée 
via le portail de formation des partenaires. 
(https://partner.microsoft.com/US/40050876?PS=95000124) 

•         Des informations régulièrement mises à jour destinées aux partenaires via les réseaux 
sociaux Microsoft : 

o   MSFTProject sur Twitter 
o   Blog Project Partner (http://blogs.technet.com/doug_mccutcheon/) 
o   Blog Project Partner ITPRO (http://blogs.msdn.com/chrisfie/) 

  
Vous trouverez des informations complémentaires sur ces programmes à l�adresse 
https://partner.microsoft.com/global/program/competencies/iwsolutions/epm 
  
Disponibilité  
Tous les participants inscrits à la Microsoft Project Conference recevront une version 
gratuite de Project Professional 2010. 
D�autres informations sont disponibles sur la page :  
http://www.keystoneondemand.com/tour/content/microsoft_project_2010_training.   
  
Project 2010 sera disponible au cours du premier semestre 2010.  
D�autres informations sur Project 2010 sont disponibles à l�adresse :  
http://blogs.technet.com/backstage_2010/default.aspx 
  
A propos de Microsoft : 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel 
et grand public. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d�innovation et la passion qui 
l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la 
technologie leur meilleure alliée dans l�expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 
près de 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
 


