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Scénarios d’intégration, fonctionnalités et processus relatifs à 

Microsoft Project Server 

 

La réussite de la mise en œuvre de processus et de méthodes de gestion de projet au sein des 

entreprises dépend de la capacité à proposer des outils informatiques centralisés et adaptés à la 

gestion de projet à proprement parler, mais aussi à la gestion financière, la gestion de risques… De 

plus, les données doivent être consolidées afin de proposer aux décideurs et managers les rapports 

et tableaux de bord utiles au pilotage de l’activité. 

 

Pour répondre à ces problématiques, une solution de gestion de projet centralisée est généralement 

utilisée pour remplacer plusieurs outils isolés et est fréquemment connectée aux autres systèmes 

informatiques de l’entreprise. Il est alors nécessaire d’éviter toute saisie redondante lors de 

l’utilisation de ces outils. Ainsi, on réduit la charge de travail des collaborateurs tout en améliorant la 

qualité des données de chaque système. 

 

 

Possibilités d’intégration de la solution EPM 2010 avec le système d’information 

 

Pour satisfaire à ces exigences, de nombreuses entreprises font appel à Microsoft Project Server. 
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« La gestion de projets a beaucoup évolué depuis la sortie initiale de Microsoft Project : d’un simple 

outil individuel de planification du travail et de gestion des ressources, il est à présent une solution 

évolutive partant du client riche qui peut être utilisé de façon autonome par le chef de projet 

occasionnel et allant vers des solutions bien plus évoluées pour la gestion des projets et des 

portefeuilles. 

 

Ainsi Microsoft Project Server 2010 unifie la gestion de projet et la gestion de portefeuille afin d’aider 

les entreprises à aligner les ressources et les investissements avec les priorités métier, à mieux 

contrôler tous les types de projets et à visualiser leurs performances via de puissants tableaux de 

bord. 

 

Microsoft Project Server 2010 utilise les services de la plateforme collaborative Microsoft SharePoint 

Server 2010, pour fournir une solution de gestion de projet encore plus riche tant d’un point de vue 

fonctionnel que technique mais s’intègre à l’ensemble de la plateforme Microsoft : Exchange Server, 

Team Foundation Serveur ou Dynamics par exemple. Certains de nos partenaires comme la société 

Campana & Schott ont également développé des solutions permettant de mieux interconnecter 

Project Server avec l’ensemble du système d’information et notamment l’ERP utilisé. » déclare 

Nathalie Hesters, chef de produit Project pour Microsoft France. 

 

De nombreuses possibilités concrètes d’intégration technique dans un environnement système 

Microsoft sont présentées ci-après : Microsoft SharePoint Server, Team Foundation Server, Exchange 

Server ainsi qu’une solution tierce   l’ERP SAP. 

 

1. Scénarios d’intégration : Project Server et SAP 

 

Un cas d’utilisation classique de Microsoft Project Server est l’intégration de la planification des coûts 

depuis un système tiers (par exemple SAP) au sein de l’outil de gestion de projet, sans causer de 

charge de travail supplémentaire pour l’utilisateur résultant d’une double saisie des données. Dans le 
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cadre d’une mise en œuvre de Microsoft Project Server, il est généralement nécessaire que l’outil de 

gestion de projet couvre aussi la planification des coûts spécifique à chaque projet. Dans ce cas, on 

applique, par exemple, des coûts horaires ou journaliers aux ressources disponibles dans le système, 

de manière à pouvoir directement lier les coûts aux charges de travail qui en découlent et les calculer 

automatiquement. 

 

Dans de nombreux cas, les informations relatives aux coûts sont traitées dans des systèmes tels que 

SAP, ce qui rend nécessaire le transfert des données de coûts saisies et générées de Microsoft 

Project Server vers SAP. Une fois la planification des tâches et leur ordonnancement accomplis, 

l’intégralité de la structure ou seulement un niveau déterminé de la répartition des tâches est 

transféré de Microsoft Project Server vers SAP PS. La structure exacte est choisie en fonction de la 

granularité nécessaire à la facturation dans SAP PS. Par ailleurs, les lots de tâches définis peuvent 

être transférés vers SAP depuis les plans de projets en tant qu’éléments PSP ou processus réseau. 

 

Lorsque les collaborateurs enregistrent leur travail via des fonctionnalités standards de Microsoft 

Project Server, telles Mes Tâches ou Mes Feuilles de temps, ces informations sur le travail effectué 

peuvent être au choix consolidées par Microsoft Project Server ou transmises une à une à SAP CATS 

en fonction de l’élément synchronisé. Après la transmission des données depuis Microsoft Project 

Server, les processus SAP reprennent leur cours habituel. 

 

En tant qu’entreprise certifiée Microsoft Gold Partner et SAP Service Partner, Campana & Schott a 

entre autres développé l’application d’interface CS Connect afin de parvenir à réaliser ces scénarios 

d’intégration entre Microsoft Project Server et un système tiers tel que SAP. De par son 

infrastructure entièrement intégrée, un tel produit rend les données de projet très facilement 

accessibles en divers endroits par commande centralisée. Les collaborateurs peuvent continuer à 

traiter les données dans leurs applications habituelles (par exemple SAP). Il est ensuite possible 

d’utiliser ces données dans une seconde plate-forme (par exemple Microsoft Project Server) par 

l’intermédiaire d’une interface, sans qu’il soit nécessaire d’y saisir ces données une nouvelle fois. 

L’utilisation de cette interface peut s’effectuer en mode bidirectionnel : il n’est donc pas obligatoire 

de définir l’un des systèmes en tant que système maître. 
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Transfert caractéristique de données entre Microsoft Project Server et SAP 

 

L’échange bidirectionnel de données entre différents systèmes assure l’intégrité et la cohérence des 

données au sein du système d’information. Les analyses décisionnelles qui en résultent pour la 

Direction, comme les chiffres clés et les rapports, voient leur qualité améliorée. 

 

Lorsqu’on utilise une interface telle que CS Connect pour le transfert bidirectionnel de données entre 

Microsoft Project Server et SAP ERP, les données de base des projets, les données relatives aux 

ressources ainsi que les coûts planifiés et réels sont synchronisés entre les deux plates-formes. Des 

sous-ensembles de données provenant des deux plates-formes sont intégrés dans une infrastructure 

commune et peuvent aussi être consultés dans les deux plates-formes. 

 

En tant que produit orienté Web, CS Connect dispose d’une configuration flexible et peut être 

rapidement adapté aux besoins d’un client. L’application ne requiert pas de développement chez le 

client. Une gestion modulaire des permissions pour une administration et un contrôle décentralisés 

des interfaces soutient le processus d’intégration et les opérations quotidiennes. Il est possible 

d’interroger des journaux détaillés de transactions et de traitement des erreurs ou de les recevoir par 

e-mail dans le cadre de la notification automatique des événements d’interface. 

 

Le transfert des données peut s’effectuer au moyen de différentes connexions, telles que RFC/BAPI, 

SAP PI entre des interfaces SAP standards ou encore sur la base du transfert de fichiers XML. 
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Conception de l’architecture de CS Connect 

 

En dehors de simples relations de type 1:1, il est également possible de réaliser des relations plus 

complexes de types 1:n et n:m dans le cadre de l’utilisation d’un tel produit d’interface. À ce titre, 

l’échange de données peut s’effectuer entre plus de deux systèmes de manière à pouvoir réaliser 

une intégration multisystème au besoin. Dans de tels cas, les fonctionnalités de planification et 

d’orchestration du moteur principal assurent l’intégralité des communications à travers tous les 

systèmes. Ainsi, la sécurité des transactions est toujours garantie, même dans des scénarios 

complexes. 

 

CS Connect est certifié par Microsoft et SAP, garantissant ainsi un maximum de fiabilité et de 

compatibilité avec les systèmes des deux fabricants. 

 

2. Scénarios d’intégration : SharePoint et SAP 
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Outre la mise en œuvre des possibilités d’intégration de Microsoft Project Server et SAP, divers cas 

de figure sont envisageables quand des données doivent être échangées entre Microsoft SharePoint 

Server et un logiciel tel que SAP. La requête la plus fréquente concerne le transfert des données 

existantes relatives aux demandes de congés depuis ou vers SAP HCM ou encore la génération d’un 

récapitulatif des commandes dans lequel les données sont lues directement dans SAP MM. Dans ce 

cas, le récapitulatif de commande est créé de manière conviviale par l’intermédiaire d’un workflow 

de Microsoft SharePoint Server et le transfert des informations pertinentes pour SAP s’effectue 

ensuite par interface correspondante. Des scénarios plus complexes sont également envisageables, 

par exemple si la demande de projet s’effectue via Microsoft SharePoint Server, workflow de 

validation compris, puis si le projet doit ensuite être reproduit dans SAP PS/CO avec des structures 

PSP. 

 

Le transfert de données issues de bases de données provenant de tableaux de bord dans leur 

intégralité depuis SAP BW est également possible à l’aide d’un module d’interface adéquat, afin 

d’éviter une saisie redondante et d’assurer l’homogénéité des données dans diverses applications. 

Pour assurer le transfert des données entre les deux systèmes, il est possible d’utiliser une 

application telle que CS Connect décrite précédemment. 

 

On peut également satisfaire à la requête fréquemment émise en mettant à disposition de 

l’utilisateur une seule plate-forme utilisateur final pour toute saisie de données dans SharePoint et 

SAP. C’est dans cette optique et en collaboration avec Microsoft et SAP que « Duet Enterprise », qui 

dispose entre autres d’une fonctionnalité d’authentification unique (ou Single Sign On – SSO – en 

anglais), a été développé. Cela signifie que l’utilisateur, en se connectant à SharePoint, se retrouve 

aussi automatiquement connecté à SAP. Il  peut ainsi accéder aux données correspondantes et 

modifier ces dernières en fonction de ses permissions. 

 

Duet Enterprise est conçu de manière à pouvoir reprendre tous les rôles SAP dans SharePoint. Ainsi, 

l’utilisateur est toujours sûr de pouvoir accéder aux données correspondant à sa permission dans SAP 

via un masque d’utilisateur final et de pouvoir directement modifier celles-ci à sa convenance. 

En outre, Duet Enterprise dispose d’un ensemble d’outils qui permet d’accéder par défaut aux 

informations SAP relatives aux clients, collaborateurs, produits, commandes et requêtes des clients 

dans SAP. 
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Conception de l’architecture de Duet Enterprise 

 

Duet Enterprise se sert de Business Connectivity Services (BCS). Il est ainsi possible d’accéder tant 

aux données SAP qu’aux données SharePoint dans une interface SharePoint. Cela simplifie dans une 

large mesure la maîtrise de différents systèmes pour l’utilisateur. 

 

3. Scénarios d’intégration : Project Server et Team Foundation Server 

 

Les projets de développement IT constituent un autre domaine d’application pour lequel Microsoft 

Team Foundation Server – en tant qu’outil pour la planification du développement, du contrôle des 

coûts et du code – nécessite d’être connecté à Project Server. 

 

Les développements de logiciels soutenus par Microsoft Team Foundation Server utilisent souvent 

leurs propres processus et des équipes de collaborateurs qui ne se retrouvent pas tels quels dans un 

outil de planification de projet tel que Microsoft Project Server. 
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La validation de la planification se fait habituellement par le développeur en chef, mais la 

responsabilité du plan du projet est généralement entre les mains du chef du projet, de sorte qu’une 

intégration système facilite là aussi considérablement le travail. 

 

Grâce au Feature Pack de Microsoft mis à disposition pour l’intégration de Team Foundation Server 

et Project Server, il est possible de réaliser rapidement les bénéfices suivants : 

• Amélioration de la communication entre le chef de projet et les développeurs ; 
• Amélioration de la répartition des charges de travail effectives des lots de travaux dans le plan 

de projet ainsi que des travaux de développement dans Microsoft Team Foundation Server ; 
• Allègement du contrôle de la progression du projet pour le chef de projet (tâches, dates et 

progression sont agrégées au niveau de granularité adéquat et échangées) ; 
• Garantie d’une répartition claire des rôles. 

 

Un scénario potentiel pour l’intégration de Microsoft Project Server et Microsoft Team Foundation 

Server est présenté ci-dessous. 

 

 

Scénarios d’intégration possibles de Microsoft Project Server et Microsoft Team Foundation Server 
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4. Scénarios d’intégration : Project Server et Exchange Server 

 

On peut également réaliser différents scénarios d’intégration de Microsoft Project Server et 

Exchange Server. Le type d’utilisation le plus fréquent est une synchronisation des tâches à accomplir 

dans le calendrier de Microsoft Outlook. Ces activités apparaissent automatiquement dans le 

calendrier Outlook du collaborateur désigné lors de la publication d’un plan de projet et dans une 

liste de tâches gérée dans Outlook. Si le plan de projet est mis à jour, les modifications de dates sont 

directement mises à jour dans le calendrier et au niveau de la tâche correspondante dans la liste des 

tâches. 

 

Pour tirer au maximum profit de l’utilisation de divers outils standards éprouvés, éviter aux 

collaborateurs une surcharge de travail inutile due à une saisie redondante des données et 

augmenter l’acceptation des systèmes IT au sein de l’entreprise, les outils peuvent être intégrés 

comme décrit en fonction des exigences. 
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5. Conclusion 

 

Lors de la mise en place d’une solution de gestion de portefeuille de projets comme Microsoft 

Project Server 2010, un facteur clé de succès est de bien prendre en compte les intégrations requises 

avec d’autres systèmes Microsoft Project Server, afin d’accroître de manière ciblée les avantages de 

chaque système IT et d’optimiser la qualité des données et de maximiser l’adoption des outils en 

limitant au maximum la double saisie pour les partenaires. 

 

Cette intégration est d’ailleurs largement simplifiée grâce à l’extensivité de la plateforme Microsoft 

Project Server et son interopérabilité avec les solutions Microsoft et certaines solutions du marché. 
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