
 
 

 

 

Optimisez vos processus projets 

pour développer votre avantage 

concurrentiel ! 
 

OFFRE GESTION DE PORTEFEUILLE PROJET NEOS-SDI 



 

 

Pilotage Projet - Gérez vos projets en toute simplicité  
 
Rationnalisez votre gestion de projet, par la mise en place de modèles de projets pré configurés, qui intègreront les 
bonnes pratiques de tous les acteurs, et favoriseront la capitalisation et le retour d’expérience. Le site d’équipe dédié 
permet de gérer les processus et les livrables, et facilite la collaboration de l’équipe. Les rapports générés 
automatiquement aideront à améliorer les performances de vos équipes. 
  

  
  
  
 

Gestion portefeuille projet - Alignez stratégie et exécution 

des plans 
 
Pilotez et optimisez le portefeuille projet de votre entreprise pour atteindre vos objectifs : gestion du cycle de vie du 
projet, gestion des dépendances entre projets, arbitrage des priorités et re-planification, consolidation des charges 
et des coûts. 

 
 
 

 
 
 

Capacity Planning - Optimisez la gestion des ressources et 

la livraison des projets 
 
Disposez d’une vue consolidée de tous les besoins de ressources afin de gérer l’utilisation des ressources, d’identifier 
les sur-sollicitations en amont, de planifier précisément les besoins en ressources, d’optimiser le choix des projets 
et de les livrer en temps et en heure de manière proactive. 

  
 
 
 

 

 

  

  

  Modèles de projets 
Point de départ lors de la création des nouveaux 
projets : jalons, livrables, phases seront standardisés.  

Affectation de taches 
Affectez les tâches aux membres des équipes, en 
tenant compte de leurs compétences et de leurs 
affectations sur les autres projets, aidé par notre outil 
de gestion de projet. Les ressources prennent 
connaissance de leurs affectations en consultant 
Project Online, et peuvent saisir le temps passé sur 
les tâches, et sur les activités hors projets : absences, 
support, formation. L’espace collaboratif leur permet 
de publier les livrables qu’ils ont produits. 

Espaces collaboratifs 
Nous créons des espaces collaboratifs pour chaque 
projet, afin de faciliter la circulation d’informations au 
sein de l’équipe projet, même dans un 
environnement multi-site : documents, risques, 
analyse de problème ou compte rendu de réunion 
sont disponibles pour chaque acteur du projet. 

Reporting 
Les rapports que nous mettons en place fournissent 
automatiquement les tableaux de bords, mis à jour 
en temps réel : avancement, santé du projet, suivi 
budgétaire sont sous votre contrôle. 

Cycle de vie 
- Définition des phases du projets 
- Contrôles qualité lors du changement de phases 
- Visualisation des projets par phase 

Dépendances 
- Définition de dépendances entre projets, ou entre 

tâches de projets différents 
- Gestion des impacts de décalages de planning au 

sein d'un programme 
- Chemin critique multi projets Consolidation 

- Coûts et charges par programme 
- Tableau de bord et Reporting Portefeuille 

Capturer les besoins de ressources 
Les projets de vos clients internes ou externes 
Des demandes ponctuelles 
Des activités de support 

Planifier les charges 
Planifier les ressources de vos services, avec leurs 
calendriers, leurs compétences et leurs 
engagements. 

Affecter les ressources 
Gérer les changements 
Communiquer le plan de charge de ses ressources 
Visualiser le taux d’occupation des ressources   



 

 

Solutions technologiques - Versions et prix 
 

Les solutions proposées par Neos-SDI s'appuient sur les 

produits Microsoft suivants : 

 Project Online Professional : destiné aux chefs de 
projets pour gérer les projets aussi bien depuis le client 
web, que depuis le client riche.  

 Project Online Premium : destiné aux administrateurs 

fonctionnels pour créer et paramétrer les ressources, 
créer les champs d'entreprise, les vues, etc… Il inclut 
également le client riche.  

 Project Online Essential : destiné aux membres 

d'équipes pour accéder à ses listes de tâches et ses 
feuilles de temps afin de déclarer l’avancement. Accès 
aux sites SharePoint de projet, et plus généralement, à 
toutes les données Project disponibles dans les 
rapports. 
 

En complément, nos solutions s'appuient sur : 

 Power BI pour réaliser des rapports et tableaux de bord interactifs, consultables sur tous types d'appareils. 

 Azure dans certains cas spécifiques, demandant une puissance de calcul dans le cloud. Cela permet 
notamment d'inclure des bases de données métiers, des traitements de données, de la gestion d'événements 
à la solution.  

 

Comparez les produits et les prix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : tel. 01 70 98 27 00 - commerce@neos-sdi.com 

 

Ils nous font confiance … 
  

Gestion de Projets : pour H2X basé sur Project Online pour les projets de chantiers navals ; pour SolaireDirect 

basé sur Project Server pour les projets de parcs solaires photovoltaïques 

 

Gestion de Portefeuille : Matmut - Mise en œuvre et exploitation du système de gestion du portefeuille projet 

basé sur Project Server 2013 ; Bolloré Africa Logistics - Mise en œuvre et exploitation du système de gestion du 

portefeuille projet basé sur Project Server 2013. 

 

Capacity Planning : SIC Marking - Pilotage de la charge des équipes chargées des projets Affaires Spéciales ; 

SCAM - Pilotage de la charge des équipes chargées des projets informatiques … 

 

Développement de Produits : Nicols - Gestion de toutes les étapes d'un développement : opportunité, 

nomenclature de pièces, étapes de validation. Tous les métiers du développement produits sont intégrés : 

technique, industriel, qualité, marketing, achat, production, commerce, juridique ; Baccarat - Mise en place d'une 

solution de gestion des projets de conceptions de nouveaux produits. 

 

Démarche & méthodologie en moins de 3 mois 

 Qualification avant-vente 

 Atelier thématique sur scénarios spécifiques 

 Réalisation d'un POC sur scénario cible sur 1 mois  

 Restitution avec validation et proposition de plan de mise en œuvre 

 Mise en œuvre - Formation - Assistance support 
 

Grâce à notre agrément Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), Neos-SDI vous 
fournit un service de bout en bout incluant les prestations ci-dessus et les 
souscriptions licences (modèle de facturation à l’abonnement ou à l’usage). 

http://bit.ly/1C6NbK4


 

 
Exemple de mise en œuvre :  

 

 

A propos de Neos-SDI 

Scénario : Mise en œuvre d’une solution orientée gestion de ressource et « capacity planning » pour un acteur 
du marquage industriel. 
 
Solution : Déploiement d’un mix des plans Project Online Premium, Project Online Professional et Project 
Online Essentials pour couvrir les différents rôles des 40 utilisateurs (membre d’équipes projet, chef de projet, 
administrateur global) 
 
Démarche : Pilote de validation, paramétrages, déploiement fonctionnel et assistance à l’usage en moins de 3 
mois  
 
Coût de la solution : coût moyen de 25€HT*/utilisateur/mois incluant la mise en œuvre, les abonnements 
licences et l’assistance support  
(*) sur une durée de 24 mois  


