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Préambule 
 

Qu’est ce que Projects Monitor® 
 
Projects Monitor® est destiné au suivi commercial des projets et des devis via les réseaux de 
l’entreprise, l’Intranet ou l’Internet. Il permet de définir une hiérarchie des accès jusqu’à 10 niveaux et 
offre le suivi des éléments suivants pour chacun des projets : 
 

• Date de création 
• Date de réception du dossier 
• Date de réponse 
• Groupe utilisateur 
• Numéro de projet 
• Responsable d’affaire 
• Responsable de l’étude de prix 
• Client 
• Maître d’œuvre 
• Architecte 
• Bureau d’études 
• Type de projet 
• Date de réponse 
• Montant et monnaie 
• Type d’appel d’offres 
• Etude réalisée ou pas 
• Cause d’attribution ou de non attribution 
• Adjudicataire 
• Concurrents 

 
Si l’administrateur le désire, il permet aussi de gérer les données relatives aux commandes. Cet 
affichage complémentaire est facultatif. Les champs gérés pour les commandes sont : 
 

• Statut de la commande (prévue ou reçue) 
• Code commande définissable 
• Date de la commande 
• Montant de la commande 
• Numéro de la commande 
• Numéro d’affaire associé 
• Marge prévue 
• Marge réelle 
• Date de réception prévue 
• Date de réception réelle 
• PV de réception (oui/non) 
• Affaire sensible  (oui/non) 
• Fond de commerce (oui/non) 
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Projects Monitor® permet également de réaliser des filtres sur la plupart des critères listés ci-avant. 
 
Le présent manuel comporte deux parties. La première est conçue pour les utilisateurs finaux. La 
dernière est réservée aux administrateurs qui auront à charge de configurer la base de données afin 
de l’adapter aux souhaits de l’entreprise. Les premiers chapitres peuvent être lus par tous alors que 
les derniers sont spécialement destinés aux administrateurs et nécessitent à ce titre quelques 
connaissance en informatique. 
 
Projects Monitor® supporte la notion d’héritage des droits dans la hiérarchie, ce qui signifie qu’un 
utilisateur ne peut en aucun cas donner à l’un de ses subordonnés des droits qu’il n’a pas lui-même. 
 
Il fonctionne sur une base open source de type MySQL™. Ce moteur de bases de données est 
robuste et n’est pas limitatif en termes de nombre d’enregistrements. Moyennant l’utilisation de 
serveurs appropriés, il permet d’envisager aisément des déploiements régionaux, nationaux voire 
mondiaux si l’on envisage d’utiliser les fonctionnalités de réplication que propose Projects Monitor®. 
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A qui s’adresse Projects Monitor® 
 
Projects Monitor® sera utile à toutes les entreprises désireuses de faire un suivi commercial efficace 
et de réaliser des bilans sur l’ensemble des projets entrepris, que ces projets débouchent ou pas sur 
des études. 
 
Il est particulièrement destiné aux entreprises moyennes et grandes ayant des sites distincts ou tout 
au moins, ayant une hiérarchie dans la supervision des projets et/ou dans les groupes de personnels 
amenés à gérer et à étudier les projets. 
 

A qui ne s’adresse pas Projects Monitor® 
 
Projects Monitor® ne s’adresse pas aux entreprises de petite taille à moins qu’elles ne disposent de 
plusieurs site ou d’une hiérarchie conséquente. Les petites entreprises, mono site pourront trouver 
des fonctionnalités quasi similaires fonctionnant sur des architectures moins lourdes au travers du 
module de gestion de Quick Devis® Enterprise Edition distribué par Quotalys Ltd http://www.quick-
devis.net 
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Copyright 
 
Projects Monitor® est édité par I.A.E.S – 11, Allée Buffon – 94700 Maisons Alfort (France) 
 
Les données contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les noms de sociétés, 
montants, coefficients et paramètres employés n'ont qu'une valeur d'exemple et sont purement fictifs. 
L'emploi de noms existants ou ayant existé serait totalement fortuit. 
 
Projects Monitor® et sa documentation ne peuvent être reproduits, même partiellement, quelle que 
soit la méthode employée, sans l’autorisation écrite de I.A.E.S. Il est également interdit de dé-
compiler tout ou partie du programme ou de tenter d’en comprendre le fonctionnement intrinsèque. 
 
Projects Monitor®. Copyright© I.A.E.S (2006-2007) tous droits réservés. Les droits sur Projects 
Monitor® et sur sa documentation appartiennent exclusivement à I.A.E.S. 
 
Différentes marques sont citées dans Projects Monitor® ou dans sa documentation : 
 

MySQL est une base de données Open Source 
Linux est un système d’exploitation Open Source 
IBM, PC et PS sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation 
SQL Server est une marque de Microsoft Corporation 
.NET est une technologie de Microsoft Corporation 
Windows et Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 

 
D'une manière générale les marques employées sont les propriétés de leurs sociétés respectives. 
 
Pour en savoir plus sur les droits régissant la distribution de Projects® Monitor, consultez le chapitre 
Licence plus bas dans ce manuel ou contactez : 
 

support@iaes-software.com 
sales@iaes-software.com 
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Licence 
 
En achetant une licence Projects Monitor®, I.A.E.S vous concède le droit d'utiliser une copie du 
logiciel Projects Monitor® sur tous les postes se trouvant hiérarchiquement sous la base de données 
pour laquelle la licence est accordée. Ce droit n'est ni exclusif, ni transférable. Si, par exemple, la 
licence a été accordée à une direction régionale, elle ne peut être utilisée que par cette direction 
régionale et ses agences, d’une manière générale, uniquement sur les entités hiérarchiquement 
placées sous la direction régionale. 
 
La base de données maître de Projects Monitor® ne peut être installée que sur un serveur. Vous 
pouvez installer autant de réplicas de cette base que vous souhaitez sur des serveurs esclaves mais 
vous n’êtes pas autorisés à installer une autre base maître dans le cadre du contrat de licence. 
 
Le manuel de Projects Monitor® et le logiciel qui l'accompagne vous sont fournis 'tels quels' sans 
aucune garantie explicite ou implicite. Malgré les efforts déployés pour que cette documentation soit 
la plus exhaustive possible et pour que le logiciel soit le plus fiable possible, il se pourrait que 
certains aspects n'aient pas été suffisamment développés ou que des erreurs se soient glissées. 
 
Dans tous les cas, I.A.E.S ou ses distributeurs ne sauraient être rendus responsables pour de 
quelconques dommages directs ou indirects résultants d'un défaut du manuel et/ou du logiciel. Il 
appartient notamment au client de prendre ses dispositions pour éviter la perte éventuelle de 
données (sauvegardes automatisées du serveur…) 
 
Certains pays ou états peuvent restreindre la limitation de garantie mentionnée ci avant. Dans ce 
cas, l'utilisateur est invité à prendre connaissance de la législation le concernant et à désinstaller 
Projects Monitor® si la limitation de garantie ne le satisfait pas. En cas de litige, quelle que soit 
l'adresse du plaignant, le tribunal de commerce de Créteil (France) est seul compétent. 
 
Important : Le simple fait d'installer Projects Monitor® implique un accord sans réserve avec 
l'ensemble des mentions portées dans ce chapitre. Si vous êtes en désaccord sur un point 
quelconque, n'installez pas Projects Monitor®. 
 
Projects Monitor® nécessite une connexion à un serveur comportant le moteur de bases de données 
MySQL en version 5.0 ou supérieure (MySQL est une base de données Open Source très 
répandue). L’acquisition de licences Projects Monitor® ne donne en aucun cas le droit d’utiliser 
MySQL. 
 
Pour une utilisation commerciale de MySQL, vous devrez acquérir une licence pour chacun des 
serveurs sur lesquels vous envisagez d’installer MySQL. Un seul serveur si vous n’utilisez pas les 
fonctions de réplication de Projects Monitor®, un serveur maître et autant de serveur esclaves que 
souhaités si vous utilisez les fonctions de réplication. 
 
Les licences MySQL peuvent être acquises en appelant le numéro 0800.908.683 (en français) ou en 
visitant la page web : http://www.mysql.fr/company/contact/ Vous pouvez également écrire à : 
 

MySQL France 
123, rue du Faubourg St. Antoine 
75011 Paris 
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Voici, à titre indicatif, les coûts d’acquisition des licences MySQL, avec le support technique minimal 
associé. 
  

Serveur maître ........................................................ 495 �/an l’unité 
Serveur esclave ...................................................... 371 �/an l’unité 

 
Si vous disposez déjà de MySQL installé sur vos serveurs pour d’autres applications, vous n’avez 
pas à acquérir d’autres licences pour faire fonctionner Projects Monitor® 
 
IAES assure le support de Projects Monitor® mais n’assure pas celui de MySQL. 
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Installation de Projects Monitor® sur un poste client 
 
Selon les distributeurs Projects Monitor® peut vous être livré sur un support physique (CD ROM) ou 
bien sous une forme dématérialisée. Il est également disponible sur www.iaes-
software.com/downloads.htm où il peut être téléchargé gratuitement. 
 

Configuration requise 
 
Avant l'installation du produit, nous vous conseillons de lire le présent chapitre afin de prendre 
connaissance du matériel nécessaire à une exploitation correcte de Projects Monitor®. 
 
Projects Monitor® est conçu pour une exploitation sous Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 
XP, Microsoft Windows 2003 ou Microsoft Windows Vista. S’agissant d’une application .NET, il 
requiert le Microsoft .NET Framework 1.1 minimum installé sur la machine.  
 
Les versions de Windows XP SP2 et supérieures sont généralement livrées automatiquement avec 
le Microsoft .NET Framework. Si votre machine ne dispose pas du .NET Framework, la procédure 
d’installation vous invitera à le télécharger automatiquement en vous fournissant un lien Internet. Il 
est nécessaire de disposer de droits administrateurs pour installer le .NET Framework mais pas pour 
installer Projects Monitor® seul. 
 
Les configurations minimales conseillées pour l'exploitation de Projects Monitor® sont les suivantes : 
 

• IBM PC/PS ou compatible avec processeur Pentium III 1 Ghz minimum 
• 128 Mo de mémoire RAM 
• 10 Mo libres sur le disque dur 

 
Ces configurations constituent les minimums conseillés pour obtenir des performances acceptables. 
Projects Monitor® peut néanmoins fonctionner sur des configurations plus petites. Toutefois, 
l'application sera particulièrement lente sur de telles configurations et les accès disques pour émuler 
de la mémoire virtuelle seront fréquents ; La stabilité de l'application pourra en être affectée. 
 
Pour installer Projects Monitor®, exécutez le fichier installpm.exe que vous aurez téléchargé au 
préalable sur www.iaes-software.com/downloads.htm ou qui vous aura été transmis par votre 
revendeur. 
 
Lorsque la procédure d'installation est lancée, suivez simplement les instructions qui vous sont 
données à l’écran. 
 
Lorsque Projects Monitor® est totalement installé, les menus suivants apparaissent automatiquement 
dans le menu 'Démarrer'. Le groupe s'appelle 'Projects Monitor' et prend place dans le menu 
'Programmes’. 
 

• Projects Monitor® (le programme en lui-même) 
• Documentation Projects Monitor® (la présente documentation au format PDF) 
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Si vous avez installé Projects Monitor® et que les menus ci-dessus ne figurent pas dans le menu 
'Démarrer', c'est vraisemblablement parce que votre machine demande des droits ‘administrateur’ 
pour réinstaller correctement Projects Monitor®, désinstallez le via le panneau de configuration / 
ajout suppression de programme, obtenez les droits nécessaires et réinstallez l’application. 
 
Les mises à jour du produit sont gérées automatiquement par l’administrateur de votre base de 
données. Si une nouvelle version est disponible, vous en serez informés au lancement de Projects 
Monitor® et vous serez invités à réaliser la mise à jour pour pouvoir accéder à la base. 
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Définition des termes 
 
Avant d’aborder Projects Monitor ®, il convient de déterminer le sens des termes employés dans le 
présent manuel et dans l’application. 
 
Hiérarchie : ce terme désigne la place de chaque utilisateur dans la société vue par Projects 
Monitor® comme une structure pyramidale 
 
Responsable d’affaires : il s’agit de la personne ayant la responsabilité financière du projet au niveau 
le plus bas 
 
Responsable de l’étude : il s’agit de la personne ayant réalisé ou fait réaliser l’étude de prix dans le 
cas où le projet débouche sur une étude 
 
Intervenant : il s’agit d’un bureau d’études ou d’un architecte externe ayant participé à l’élaboration 
du projet avec le client. Il peut également s’agir d’un maître d’œuvre. Ces trois types d’intervenants 
pouvant jouer plusieurs rôles, ils sont considérés par Projects Monitor® comme appartenant à la 
même liste. 
 
Type d’appel d’offres : il s’agit d’une liste qui permet de spécifier s’il s’agit d’un appel d’offre public, 
privé etc. cette liste est définissable par l’administrateur. 
 
Cause d’attribution : il s’agit d’une liste qui permet de spécifier pourquoi une affaire est perdue, 
gagnée ou non étudiée. cette liste est définissable par l’administrateur. 
 
Adjudicataire : c’est le concurrent qui a obtenu le marché relatif au projet. 
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Premier démarrage de Projects Monitor® 
 
Après avoir installé pour la première fois Projects Monitor® sur un poste client, il vous faudra 
spécifier différents paramètres afin de vous connecter à la base de données des projets résidant sur 
le serveur. Ces opérations n’auront pas à être répétées pour les sessions futures. 
 
Afin d’entrer l’emplacement de la base contenant les données, appelez le menu ‘Paramètres de 
connexion’ 

 
 
Spécifiez ensuite l’adresse du serveur qui peut être sous la forme d’une adresse IP (exemple : 
196.60.0.23), d’une ressource Web (exemple : http://www.mondomaine.com/monserveur), d’un nom 
de serveur (exemple : monserveur01), etc. 
 
Le nom de la base (exemple : mabasedeprojets) qui correspond au nom de la table comportant vos 
projets sur le serveur. Cette base est également appelée schéma. 
 
Le nom d’utilisateur de la base (exemple : baseusers) et nom votre nom d’utilisateur spécifique. 
 
Le mot de passe associé au nom d’utilisateur. 
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Avant de valider en cliquant sur le bouton ‘Enregistrer’, n’oubliez pas de cocher la case ‘Connecter 
automatiquement au lancement du programme’ qui vous évitera d’avoir à appeler le menu 
‘Connecter’ lors des prochains lancements de Projects Monitor®. 
 
Si vous souhaitez utiliser la réplication, cochez la case appropriée et spécifiez des identifiants pour 
les serveurs maître et esclave. 
 
Tous les paramètres listés dans cette fenêtre vous seront communiqués par l’administrateur de votre 
base de projets. 
 
Après avoir validé vos paramètres de connexion, Projects Monitor® présente une fenêtre 
d’identification qui elle, vous sera proposée à chaque lancement de l’application. 
 

 
 

Entrez dans cette fenêtre votre nom d’utilisateur et votre mot de passe tels qu’ils vous ont été 
communiqués par l’administrateur de la base. Vous pouvez cocher la case ‘Enregistrer’ pour que ces 
données soient stockées sur votre disque, dans votre profil utilisateur. Ainsi, vous n’aurez qu’à 
cliquer sur le bouton ‘Ouvrir’ lors des sessions suivantes, à moins que vous ne changiez votre mot de 
passe. 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton ‘Ouvrir’, la base de données doit apparaître à l’écran. 
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Il est conseillé de changer votre mot de passe dès le premier lancement afin que vous soyez le seul 
à le connaître. Pour ce faire, cliquez sur le menu ‘Changer mon mot de passe’ 
 

 
 
Entrez votre ancien mot de passe sur la première ligne puis, votre nouveau mot de passe sur les 
deux lignes suivantes. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Appliquer’ 
 
Vous pouvez à tout moment fermer la base de données et la rouvrir pour changer par exemple 
d’identifiant utilisateur en utilisant les menus. 
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Créer ou modifier un projet 
 
Pour créer ou modifier un projet, vous devez afficher la liste des projets en cliquant sur le bouton : 
 

Projets  
 

Situé dans la barre de gauche de Projects Monitor®. 
 
Dans la zone se trouvant au bas de l’écran, cliquez alors sur le bouton ‘Nouveau’ ou sur le bouton 
‘Modifier’ selon que vous souhaiter créer un projet ou le modifier. Le masque de saisie ci-dessous 
apparaît alors : 
 

 
 
La partie haute de cet écran n’est visible que si votre administrateur vous permet de gérer les 
commandes avec le produit. La zone de commande ne peut être définie que si le projet a pour statut 
‘gagné’ dans la liste correspondant au résultat. 
 
Remarque : Si vous créez un projet alors que les données d’un projet figurent dans la fenêtre, 
Projects Monitor® vous propose de conserver les données du projet affiché afin de simplifier la saisie 
des données. Pour ce faire, il vous pose la question suivante : 
 

 
 
Si vous répondez ‘Oui’, tous les champs sont vidés et vous obtenez une fenêtre que vous devez 
renseigner. Si vous répondez ‘Non’, les valeurs figurant dans les zones textes et les listes du projet 
affiché sont conservées. Seul le numéro de devis est modifié. 
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Pour remplir les champs matérialisés par des boutons (Responsable d’affaire, Client, Maître d’œuvre, 
Architecte, Bureau d’études, Groupe utilisateur, Responsable d’étude, Concurrents et Adjudicataire), 
vous pouvez cliquer sur les boutons appropriés situés à la gauche des zones textes ou au dessus 
des listes pour faire apparaître les fenêtres contenant les données appropriées. 
 
Les listes peuvent également être affichées en utilisant les boutons placés en haut de l’application : 
 

Clients  Responsables d’affaires  Responsables d’études  
 

Concurrents  Intervenants  Groupes d’utilisateurs  
 
Rappelons que les Maître d’œuvre, Architecte, Bureau d’études sont regroupés dans la liste des 
intervenants et ne sont pas différentiés. Vous pouvez les utiliser comme bon vous semble dans 
chacun de ces trois champs. 
 
Tous les autres champs de saisie peuvent être entrés manuellement ou au travers des listes 
déroulantes proposées. 
 
Pour glisser un item provenant d’une liste dans le champ d’un projet, il suffit d’opérer un glisser / 
déposer. Pour ce faire, placez votre souris sur l’item choisi dans la liste, maintenez le bouton gauche 
enfoncé tout en glissant les données dans la case appropriée qui apparaîtra automatiquement un 
surbrillance lorsque vous passerez la souris dessus. Relâchez enfin le bouton pour terminer 
l’opération. 
 

 
 
Vous pouvez également utiliser le bouton prévus à cet effet  dans les listes. Ceci permet 
généralement de remplir les champs plus rapidement. En général, un seul bouton d’insertion est 
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proposé, toutefois, dans la liste des intervenants, 3 boutons sont visibles afin d’insérer l’intervenant 
sélectionné dans les champs ‘Maître d’œuvre’, ‘Architecte’ ou ‘Bureau d’études’. 
 
Pour effacer le contenu des champs matérialisés par des boutons, il vous suffit de presser la touche 
droite de la souris après avoir placé le curseur sur les boutons ou sur les zones textes associées. 
 
Les listes déroulantes qui se trouvent à la droite des zones Client, Maître d’œuvre, Architecte, 
Bureau d’études permettent de spécifier le contact chez le client ou l’intervenant. 
 

Cas particulier de la zone ‘Groupe utilisateur’ 
 
La zone ‘Groupe utilisateur’ correspond à la branche hiérarchique dans laquelle vous vous trouvez 
dans l’entreprise. Cette position peut être définie par un administrateur ou par une quelconque 
personne ayant un niveau supérieur au votre dans la hiérarchie. 
 
Par défaut, la zone texte ‘Groupe utilisateur’ est remplie avec le groupe dans lequel se trouve 
l’utilisateur. Toutefois si ce groupe dispose de groupes subordonnés (d’un niveau inférieur dans la 
hiérarchie), l’utilisateur peut, par une opération de glisser / déposer ou par un clic sur le bouton 
d’affectation, affecter l’un de ces groupes au projet. 
 
Si vous effacez la zone en cliquant sur la touche droite de la souris, c’est votre groupe utilisateur par 
défaut qui sera affecté à la zone. Il est impossible d’effacer ce champ. 
 
Dans le cas ou vous êtes administrateur, le champ texte ‘Groupe utilisateur’ est rempli par défaut 
avec la valeur ‘Non attribué’ 
 
Pour glisser / déposer un groupe utilisateur, procédez comme pour les autres champs en cliquant sur 
le bouton pour ouvrir la liste et glissez / déposez directement une branche dans le champ approprié. 
Vous pouvez également utiliser le bouton d’affectation . 
 

Validation de la saisie 
 
Lorsque vous avez terminé d’entrer les champs, il vous suffit de cliquer sur le bouton ‘Créer’ pour 
ajouter automatiquement le projet à la base (s’il s’agit d’un nouveau projet) ou sur le bouton 
‘Appliquer’ pour mettre à jour le projet dans la base (s’il s’agit de la modification d’un projet existant). 
 
Si, avant de valider votre saisie, vous cliquez sur la liste des projets, Projects Monitor® considère 
cela comme une annulation de saisie et affiche le projet sur lequel vous avez cliqué. Vous perdez 
donc les données éventuellement entrées dans les zones de saisie. 
 
Aucun champ n’est obligatoire à moins qu’il n’entre dans la composition du numéro de projet. 
 

Numérotation des projets 
 
Si votre administrateur a mis en place une numérotation automatique des projets, vous ne pouvez 
saisir manuellement ce champ. Dans le cas contraire, vous devrez fournir un numéro de projet qui ne 
soit pas déjà existant sinon, Projects Monitor® refusera la validation en affichant le message 
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approprié. On entend par ‘déjà existant’, un numéro existant dans l’ensemble de la base, tous 
utilisateurs confondus et non pas seulement un numéro existant dans la liste visible à l’écran. 
 
Un numéro de projet généré automatiquement est généralement composé des premières lettres d’un 
ou plusieurs champs suivi d’un numéro d’ordre. Il faut donc que les champs qui le composent soient 
renseignés sans quoi, des points d’interrogation ‘?’ figureront dans le numéro et vous ne pourrez pas 
valider votre saisie. Projects Monitor® vous informera en affichant le message approprié lors de la 
validation. 
 
Si vous modifiez un projet en changeant les valeurs des champs qui entrent dans la composition du 
numéro, Projects Monitor® pourra vous proposer de changer le numéro de manière à le mettre en 
conformité avec les nouvelles valeurs. S’agissant de la modification d’un numéro existant, vous 
n’êtes pas contraint d’accepter, notamment si vous souhaitez que vos projets conservent le même 
numéro tout au long de leur ‘vie’ quelle que soient les modifications réalisées. 
Ce choix de changement du numéro ne vous sera proposé que si votre administrateur a paramétré la 
base en conséquence. 
 

Restriction de saisie dans certains champs 
 
Certains champs ne peuvent être entrés qu’à des conditions bien précises. Par exemple, le champ 
‘Résultat’ ne peut être entré que si le champ ‘Etude’ a la valeur ‘Oui’. Le champ ‘Adjudicataire’ ne 
peut pas être entré si le champ résultat a la valeur ‘Gagné’ etc. 
 

Classement des projets à l’écran 
 
Vous pouvez reclasser vos projets selon de multiples critères en cliquant dans les entêtes des 
colonnes. Un premier clic réalise un classement ascendant, un second clic sur la même colonne 
opère un classement descendant. 
 

Déplacement des colonnes 
 
Vous pouvez configurer les colonnes selon votre choix en cliquant sur les entêtes et en maintenant le 
bouton gauche de la souris enfoncé durant le déplacement. Les positions des colonnes sont 
stockées dans votre profil utilisateur et n’affectent donc que votre utilisation de Projects Monitor®. 
Vous pouvez rétablir les largeurs par défaut en appelant la fonction ‘Rétablir l’affichage par défaut’ du 
menu ‘Affichage’. 
 

Définition des largeurs de colonnes 
 
Vous pouvez redéfinir les largeurs de colonnes en plaçant le curseur de la souris dans l’entête, entre 
deux colonnes et en déplaçant la souris avec le bouton gauche enfoncé. Les largeurs des colonnes 
sont stockées dans votre profil utilisateur et n’affectent donc que votre utilisation de Projects 
Monitor®. 
Vous pouvez rétablir les largeurs par défaut en appelant la fonction ‘Rétablir l’affichage par défaut’ du 
menu ‘Affichage’. 
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Gestion des listes 
 
Pour ajouter ou modifier des responsables d’affaires, clients, responsable d’études, concurrents ou 
des intervenants (maître d’œuvres, Architectes, Bureau d’études), cliquez sur les boutons figurant en 
haut de l’application ou utilisez les fonction appropriées du menu ‘Affichage’. 
 

Clients  Responsables d’affaires  Responsables d’études  
 

Concurrents  Intervenants  Groupes d’utilisateurs  
 
Nous allons décrire ici le fonctionnement de la liste des clients. Le fonctionnement est identique pour 
toutes les listes hormis le fait que la notion de ‘contact’ n’existe ni chez les responsables d’affaires ni 
chez les responsables d’études ni chez les concurrents ni dans les groupes d’utilisateurs.  
 
Pour pouvoir réaliser les opérations décrites ci-après, il est nécessaire que votre administrateur vous 
y ait autorisé. Dans le cas contraire, un message vous signalera que vos droits sont insuffisants. 
 

Gestion des catégories 
 
Toutes les listes comportent des catégories matérialisées par une structure arborescente placée à la 
gauche de la liste. Cette structure permet d’effectuer des recherches rapides. 
 

 
 
Pour visualiser tous les clients contenus dans une catégorie, il vous suffit de cliquer sur la catégorie 
dans la structure arborescente. Si vous cliquez sur une catégorie parente, vous verrez les clients des 
catégories enfant également. Pour visualiser tous les clients, il vous suffit donc de cliquer sur la 
branche principale. 
 
Création d’une catégorie 
 
Pour ajouter une catégorie, placez votre curseur sur la catégorie parente et appelez la fonction : 
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La nouvelle catégorie apparaît alors immédiatement sous la catégorie parente. Vous pouvez alors 
entrer son nom et valider en cliquant sur une quelconque zone blanche de l’arborescence. 
 
Projects Monitor® autorise une profondeur pouvant atteindre 10 niveaux de catégories et un nombre 
virtuellement illimité de catégories. 
 
Modification d’une catégorie 
 
Si vous souhaitez modifier le nom d’une catégorie, placez votre curseur sur la catégorie à modifier et 
appelez la fonction : 

 

                                   
 
Validez en cliquant sur une quelconque zone blanche de l’arborescence. 
 
Suppression d’une catégorie 
 
Pour détruire une catégorie, placez votre curseur sur la catégorie à détruire et appelez la fonction : 
 



Projects Monitor®                                                                                                                                  Manuel Utilisateur 

Projects Monitor®                                          © IAES (2006-2007)                                               Page 22/77 
                        issued 08/02/07 

 
 
Projects Monitor® vous demandera de confirmer la destruction. Le fait de supprimer une catégorie ne 
supprime en aucun cas les lignes qu’elle comporte (clients, intervenants, etc.). Toutefois, elle place 
les items ainsi orphelins dans la catégorie parente de la catégorie supprimée. 
 
Déplacement des catégories 
 
Pour réorganiser vos catégories, vous pouvez les glisser / déplacer au sein de la structure 
arborescence. Un message de confirmation apparaîtra alors. Lorsque vous déplacez une catégorie, 
les items lui appartenant sont déplacés avec la catégorie et se retrouve donc au nouvel 
emplacement. Toutefois, pour les catégories correspondant aux groupes d’utilisateurs, un message 
est émis lors du déplacement et vous permet de préciser sur les utilisateurs doivent suivre le 
déplacement ou être affectés à la catégorie parente de la catégorie supprimée. 
 
Remarque : De manière à éviter les items redondants, vous pouvez, quelle que soit votre position 
dans la hiérarchie, visualiser toutes les catégories de la hiérarchie et les items associés. Bien sûr, 
pour ce qui est des groupes d’utilisateurs, vous ne pouvez visualiser que le groupe auquel vous 
appartenez et ses groupes enfants. 
 

Gestion des items 
 
Les items figurent à la droite de la structure arborescente des catégories : 
 

 
 
Vous pouvez reclasser les listes à votre guise en cliquant dans les entêtes des colonnes. Un premier 
clic réalise un classement ascendant, un second clic sur la même colonne opère un classement 
descendant. 
 
Ajout d’un item à une liste 
 
Pour ajouter un nouveau item à la liste, appelez la fonction : 
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Remplissez alors tout ou partie des champs. Seul le champ numéro est obligatoire. 
 
Lorsque vous validerez en cliquant sur le bouton ‘Valider’, Projects Monitor® vérifiera que le numéro 
utilisé n’est pas déjà répertorié dans la base. S’il l’est, vous serez invité à entrer un autre numéro. 
 
Remarque : Il est vivement conseillé d’employer un mnémonique plutôt qu’un nombre car cela 
facilitera l’exploitation des filtres (on pourra par exemple taper ‘PSA*’ par exemple pour retrouver 
tous les projets ayant pour racine de client ‘PSA’). Avant d’entrer un nouveau client, il est 
recommandé de vous assurez qu’un de vos collaborateurs, éventuellement dans un autre service ne 
l’a pas déjà entré avec une orthographe approchante. Pour ce faire, cliquez sur la branche la plus 
haute de la structure arborescente, classez la base par société en cliquant dans l’entête et vérifiez 
visuellement ou effectuez une recherche en utilisant la boîte texte appropriée. 
 
La fenêtre de définition des clients et des intervenants se présente comme la fenêtre ci-dessus alors 
que celle des responsables d’affaires et des responsables d’études se présente comme suit : 
 

 
 
Celle des concurrents quant à elle se présente comme suit : 
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Modification d’un item d’une liste 
 
Pour modifier un client dans une liste, placez votre curseur sur la ligne à modifier et appelez la 
fonction : 

 
 

 
 
Vous pouvez alors modifier les champs de la zone ‘Client’ ou ajouter un contact en cliquant sur le 
bouton ‘Nouveau’. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5000 contacts par client. 
 
Quelle que soient les modifications réalisées, il vous faudra cliquer sur le bouton ‘Valider’ pour les 
prendre en compte. 
 
Pour supprimer un contact, cliquez sur le contact à supprimer dans la liste de droite et cliquez sur le 
bouton ‘Supprimer’. Après un message de confirmation, le contact sera effectivement supprimé. A 
noter qu’il n’est pas possible de supprimer un client utilisé par un projet, si vous tentez de le faire, un 
message apparaîtra et il vous faudra alors modifier le projet pour pouvoir supprimer le contact. 
 
Rappelons que les contacts ne sont disponibles que dans les listes de clients ou d’intervenants. 
Dans toutes les autres listes, la fenêtre de modifications est identique à la fenêtre de création. 
 
Remarque : Il est vivement recommandé d’utiliser les contacts plutôt que de multiplier les clients. En 
effet, l’application des filtres pour les personnels chargés de réaliser des bilans en sera facilitée. 
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Suppression d’un item d’une liste 
 
Pour supprimer un client, avec tous ses contacts, placez le curseur sur le client à supprimer dans la 
liste et appelez la fonction : 
 

 
 
Après un message de confirmation, le client sera effectivement supprimé de la base. A noter qu’il 
n’est pas possible de supprimer un client utilisé par un projet, si vous tentez de le faire, un message 
apparaîtra. 
 
Affectation des catégories aux items 
 
Vous pouvez glisser / déplacer des items de la liste vers la structure arborescente. Vous pouvez 
également glisser une branche de la structure arborescente vers l’item. Ces deux opérations 
conduisent au même résultat. C'est-à-dire l’affectation de la catégorie à l’item. 
 

La liste des utilisateurs 
 
La liste des utilisateurs permet de placer dans la hiérarchie les différents utilisateurs de Projects 
Monitor® afin qu’il n’aient accès qu’aux projets qui les concernent. 
 
Cette liste n’est pas accessible par les boutons placés en haut de l’application mais uniquement au 
travers du menu ‘administration’ / ‘mes utilisateurs’ : 
 

 
 
Si vous n’êtes pas administrateur, vous ne pourrez voir et gérer dans cette liste que vos utilisateurs 
subordonnés (ceux qui sont à un niveau inférieur à vous) et éventuellement, en fonction des droits 
qui vous auront été concédés par votre hiérarchie, les utilisateurs se situant au même niveau que 
vous. 
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Présentation 
 
La liste des utilisateurs se présente comme les autres listes à ceci près qu’elle dispose d’une boîte 
déroulante qui permet de définir si l’on veut visualiser tous les utilisateurs de la banche lorsque l’on 
clique sur une branche parente ou seulement les utilisateurs qui se trouvent au niveau de la branche 
considérée. 
 
Cette fonctionnalité sera particulièrement pratique pour retrouver un utilisateur lorsque l’on ne sait 
pas dans quelle branche il se trouve. Il suffit alors de placer la liste en mode ‘Tous utilisateurs’ et de 
placer le curseur une branche parente susceptible de contenir l’utilisateur pour le visualiser dans la 
liste. En revanche, lorsque l’on veut savoir quel est le niveau hiérarchique d’un utilisateur, on 
affichera la liste avec le critère ‘Branche seule’. 
 
Remarque : Si vous êtes administrateur et que vous affichez la liste avec le critère ‘Branche seule’, 
les utilisateurs visibles dans la racine sont tous des administrateurs. 
 
Pour le reste, le fonctionnement des listes d’utilisateurs est identique à celui des autres listes. Vous 
pouvez notamment glisser / déplacer les utilisateurs de la liste vers la structure arborescente pour 
changer leur position dans la hiérarchie. Vous pouvez également glisser une branche de la structure 
arborescente vers l’utilisateur. Ces deux opérations conduisent au même résultat. 
 
Important : Si vous êtes administrateur, veillez à ne pas vous déplacer vous-même dans une branche 
subordonnée sans quoi vous ne pourriez plus accéder à la base en tant qu’administrateur sans 
modifier la base au préalable en dehors de Projects Monitor®. 
 
Exemple d’application 
 
Quand vous gérez vos utilisateurs, il est important de comprendre qu’un utilisateur se trouvant dans 
une branche enfant de la vôtre ne pourra pas visualiser les projets que vous créerez mais seulement 
ceux créés par lui-même, par les utilisateurs se situant à son niveau hiérarchique (dans sa branche) 
et par les utilisateurs qui lui sont subordonnés (se trouvant dans des branches enfant de sa propre 
banche) 
 
Voici un exemple structuré : Imaginons que nous ayons à paramétrer Projects Monitor® pour une 
société ayant une direction régionale à Lyon et une autre à Toulouse. Chaque direction régionale 
comporte de service qui eux-mêmes comportent des responsables de groupes en fonction des 
différents secteurs d’activité. 
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On créé donc l’arborescence des utilisateurs ci-dessus en utilisant les fonctions relatives aux 
catégories du menu ‘Edition’. 
 

 
 
On place ensuite le curseur dans chacune des branches et l’on créé les différents utilisateurs en 
utilisant les fonctions relatives aux utilisateurs du menu ‘Edition’ ou bien les boutons correspondants 
de la barre de menu. 
 

 
 
Chaque branche dispose d’un responsable auquel on doit donner des droits de création d’autres 
utilisateurs à son propre niveau. Si l’on prend par exemple la Direction Régionale Lyon dans notre 
exemple, on peut afficher les utilisateurs qui son à ce niveau et à ce niveau uniquement en 
sélectionnant ‘Branche seule’ dans la liste déroulante. Si l’on clique alors sur la branche concernée, 
on a les utilisateurs suivants : 
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Dans notre exemple, Bruno Dupont est le directeur régional. Jean Bertrand et Jeanne Daniel sont 
ses assistants et doivent donc à ce titre pouvoir avoir accès à tous les projets créés par eux même, 
par Bruno Dupont et par l’ensemble des subordonnés (soit ceux se trouvant dans les branches 
‘Grands projets’, ‘Militaire’ et ‘Tertiaire’. 
 
Cependant, ces assistants ne doivent pas pouvoir altérer les autorisations de leur directeur régional 
qui se trouve pourtant, dans Projects Monitor®, au même niveau hiérarchique qu’eux. 
 
Le simple fait d’être placé dans la même branche garantit qu’ils auront accès aux mêmes projets que 
leur directeur régional. 
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En revanche, on a pris soin de leur enlever les autorisations qui leur permettait d’intervenir sur les 
droits des utilisateurs qui se trouvent dans la même branche qu’eux en décochant la case 
appropriée. De ce fait, ils ne pourront pas modifier leurs droits mutuels ni les droits de leur directeur 
régional. 
 
Si cette case n’est pas cochée, l’utilisateur ne peut pas voir les utilisateurs qui se trouvent dans sa 
propre branche. Dans le cas contraire, il peut les voir et modifier leurs droits. C’est le cas, en 
l’occurrence du directeur régional qui lui, a les droits suivants : 
 

 
 
Dans tous les cas, un utilisateur ne peut en aucun cas se voir lui-même, même s’il voit les autres 
utilisateurs situés dans sa branche. Un utilisateur ne peut donc en aucun cas modifier ses propres 
droits ou les faire modifier par un de ses subordonnés, fut il dans la même branche. Seul un 
utilisateur figurant dans une branche parente de sa propre branche peut modifier ses droits. 
 
Si l’utilisateur est situé au niveau le plus haut de la hiérarchie, comme dans notre exemple, alors seul 
un administrateur peut modifier ses droits. 
 
Quand vous éditez un utilisateur, il est possible de lui conférer différentes autorisations : 
 

Réorganiser l’arborescence 
Permet à l’utilisateur, lorsque la case ‘Utilisateurs subordonnés’ est cochée de créer et 
d’aménager des sous groupes subordonnés à son propre groupe dans la limite d’une 
profondeur de 10 groupes pour toute la base. Cela permet notamment de créer des services, 
des sous services, etc. 
 
Pour les autres listes (clients, concurrents…), cette autorisation permet de créer et 
d’aménager des arborescence structurées permettant de trier les données. Dans le cas de ces 
listes, l’autorisation s’applique à l’ensemble de la base et non pas seulement aux données de 
l’utilisateur considéré. 
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Créer / Supprimer / Modifier 
Ces cases permettent à l’utilisateur de créer, de modifier ou de supprimer des clients, des 
concurrents, des responsables d’affaires, etc. 
Si la case ‘Utilisateur subordonnés’ est cochée, l’utilisateur peut alors créer, modifier ou 
supprimer des utilisateurs subordonnés et même des utilisateurs de même niveau que lui si 
vous avez également coché la case ‘L’utilisateur est autorisé à gérer les autres utilisateurs de 
sa propre branche’. 
 
Affecter une catégorie 
Permet à l’utilisateur d’assigner des catégories à des utilisateurs, des clients, des concurrents 
etc. et de placer ainsi ces données dans les catégories de son choix (déplacer par exemple un 
utilisateur dans un autre service) 
 
Autoriser à se loguer à un niveau supérieur au sien 
Il est possible de spécifier si l’utilisateur a accès aux projets se trouvant dans les branches 
supérieures à la sienne dans la hiérarchie en utilisant la liste déroulante appropriée. Si cela est 
fait, l’utilisateur sera invité au moment de la connexion à sélectionner la branche de la base 
qu’il souhaite visualiser. Toutefois, s’il sélectionne une branche supérieure à la sienne, il ne 
pourra y opérer aucune modification bien sûr. 
Cette faculté permet à des utilisateurs de superviser par exemple un service complet tout en 
ne pouvant entrer de nouveaux projets que dans un groupe subordonné à ce service. 

 
Les droits fonctionnent sous forme d’héritage : Lorsque vous ouvrez la fenêtre de déclaration ou de 
modification d’un utilisateur, les cases correspondant à vos propres droits son automatiquement 
cochées et les autres sont grisée et décochées. Vous ne pouvez donc en aucun cas conférer à vos 
subordonnés des droits que vous n’avez pas vous-même. 
 
Pour parfaire la compréhension du fonctionnement, nous allons maintenant  nous loguer sous le nom 
de Bruno Dupont qui est le directeur régional de Lyon dans notre exemple. 
 

 
 
Nous ne voyons plus ici, que la direction régionale Lyon avec les utilisateurs se trouvant au même 
niveau que notre directeur régional ainsi que les utilisateurs se trouvant dans les branches enfant de 
la direction régionale Lyon. 
 
S nous activons le mode ‘Branche seule’ dans la liste déroulante, nous ne voyons plus que le 
contenu de la branche principale, à l’exclusion de l’utilisateur courant qu’est Bruno Dupont. 
 



Projects Monitor®                                                                                                                                  Manuel Utilisateur 

Projects Monitor®                                          © IAES (2006-2007)                                               Page 32/77 
                        issued 08/02/07 

 
 
Nous voyons ces utilisateurs de même niveau que l’utilisateur logué car nous avons pris soin lors de 
la déclaration de droits de Bruno Dupont de cocher la case ‘L’utilisateur est autorisé à gérer les 
autres utilisateurs de sa propre branche’. 
 
Si nous nous loguons maintenant sous le nom de l’assistante Jeanne Daniel qui n’a pas ces droits, 
nous obtenons une liste vide dans la branche la plus haute de la direction régionale car l’assistante 
n’a pas le droit de gérer les utilisateurs de même niveau qu’elle. 
 

 
 
Notre assistante peut en revanche toujours accéder aux utilisateurs subordonnés, ceux du service 
‘grands projets’ par exemple. 
 

 
 
Si maintenant Jeanne Daniel visualise la direction régionale complète en mode ‘Tous utilisateurs’ afin 
de voir les utilisateurs des branches enfants récapitulés dans la branche parent, elle voit tous les 
utilisateurs à l’exception de ceux qui se trouvent au même niveau qu’elle et bien sûr d’elle-même. 
Dans cette branche, les boutons de création et de modification des utilisateurs sont grisés puisque 
l’utilisatrice n’a pas les droits nécessaires pour altérer les utilisateurs placés à son niveau. 
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Création d’utilisateurs et numérotation automatique 
 
Si la numérotation automatique des projets est utilisée, les noms que vous donnez aux branches 
doivent comporter suffisamment de caractères pour composer le numéro de devis si vous avez inclus 
le groupe utilisateur dans la composition du numéro.  
 
Si vous souhaitez que vos utilisateurs subordonnés apparaissent dans le même groupe que vous au 
sein du numéro de devis, veillez à ce que la racine des branches de vos subordonnés soit identique 
à la votre. Voici un exemple : 
 

 
 
Si l’on suppose que le numéro de devis intègre les 5 premiers caractères du groupe utilisateurs, cette 
composante du numéro sera toujours DDSLR que l’utilisateur subordonné soit dans la branche 
DDSLR-GRP1 ou dans la branche DDSLR-GRP2. 
 
Déplacement des catégories d’utilisateurs 
 
Lorsque vous déplacez une catégorie d’utilisateurs pour affecter par exemple un service à une autre 
direction, Projects Monitor® vous demandera si vous souhaitez déplacer également les projets 
associés. Si vous répondez par la négative, les projets seront automatiquement affectés à la branche 
parente de la branche déplacée. 
 
De même, si vous décidez de supprimer une branche ou une catégorie d’utilisateurs, les projets y 
afférant seront automatiquement affectés à la branche parente de la branche ou de la catégorie 
supprimée.
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Utilisation des filtres 
 
Projects Monitor® permet de créer et de mémoriser sur le poste de l’utilisateur des filtres qui 
présentent les listes de projets répondants à des critères variés. 
 
Pour accéder aux fonctions de filtrage, cliquez dans la barre se trouvant à la gauche de l’application 
sur l’icône : 

 
 
Vous obtenez alors la fenêtre suivante : 
 

 
 
Pour établir un filtre, vous pouvez remplir manuellement les champs, utiliser les listes pour glisser / 
déposer les données dans les champs ou encore employer les boutons d’insertions prévus dans les 
listes. 
 
Les listes fonctionnent comme décrit au chapitre Créer ou modifier un projet. Il suffit de cliquer sur les 
boutons se trouvant à la gauche des zones textes pour les afficher. 
 
Les champs laissés en blanc sont considérés comme étant non spécifiés et sont ignorés dans le 
processus de filtrage. 
 
Rappelons que la zone relative aux commandes figurant en haut de la zone ‘filtres’ n’est visible que 
si votre administrateur vous a autorisé à gérer les données relatives aux commandes. 
 

Conventions de saisie des données 
 
Vous pouvez, si vous remplissez manuellement les champs, entrer des données partielles. Par 
exemple, si vous entrez manuellement dans la zone ‘client’ les données ‘Sag*’, le filtre renverra tous 
les projets dont le nom de groupe commence par ‘Sag’ alors que si vous glissez / déposez le nom de 
client ‘SAGEP’ dans la zone texte, le filtre ne renverra que les projets dont le nom de client est 
strictement ‘SAGEP’. 
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Ce type de fonctionnement est valable pour toutes les listes. 
 
L’étoile (*) est considéré comme un joker et remplace tout texte. Elle peut être utilisée avant ou après 
le texte mais en aucun cas au milieu du texte. 
 
 
Remarque : C’est toujours le texte complet qui est utilisé dans les filtres. Si par exemple vous voulez 
retourner tous les projets dont le responsable d’affaires est ‘Rémy Martin’ et que ce dernier a pour 
numéro mnémonique ‘RMARTIN’, vous pouvez au choix entrer ‘*RMART*’ ‘Rémy M*’. Si vous entrez 
simplement ‘RMARTIN’, le filtre ne renverra aucun projet. Si vous voulez une valeur stricte, sans 
joker, utilisez les fonctions de glisser / déposer ou d’affectation pour remplir les champs. 
 
Pour saisir les dates vous pouvez entrer directement les valeurs dans les zones appropriées ou 
cliquer sur la flèche qui se trouve à la droite des listes. Ceci a pour effet d’afficher un calendrier et il 
vous suffit alors de cliquer sur la date voulue pour l’afficher. 
 
Certaines listes déroulantes contiennent des cases cocher. Pour ouvrir les listes, il vous suffit de 
cliquer dans la zone texte qu’elles renseignent et pour les fermer on peut également cliquer dans la 
zone texte ou dans toute autre champ de données.  
 

 
 
Pour sélectionner toutes les items d’une liste déroulante comportant des cases à cocher, cliquer sur 
la case qui se trouve face au mot ‘Tous’. Faites de même pour décocher toutes les cases. 
 

Initialisation des champs 
 
Pour rétablir les valeurs par défaut du filtre, cliquez sur le bouton ‘Valeurs par défaut’. Ceci a pour 
effet d’afficher tous les devis. 
 
Pour rétablir les zones dates à leurs valeurs par défaut ou à la date du jour, vous disposez de petits 
boutons se trouvant à proximité des zones de saisie des dates. 
 

 
 
Les champs ‘Montant’ et ‘Monnaie’ peuvent également être initialisés en cliquant sur le petit bouton 
se trouvant dessous des zones de saisie. 
 

Affectation de 
la date du jour 

Affectation 
de la 
fourchette 
2000-2059 

Affectation 
des valeurs 
par défaut 
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Application et enregistrement des filtres 
 
Lorsque vous avez défini un filtre, cliquez sur le bouton ‘Appliquer le filtre’ pour actualiser la liste des 
projets en fonction des critères de filtrage. Si aucun projet ne répond aux critères du filtre, l’ensemble 
des projets sera affiché et un message vous le signalera. 
 
Pour enregistrer un filtre, donnez lui un nom dans la zone texte se trouvant au dessus du bouton 
‘Ajouter un filtre’. Cliquez ensuite sur ce bouton. Le filtre apparaît alors automatiquement dans la 
liste. 
 
Pour afficher les projets relatifs à un filtre enregistré, cliquez simplement sur le nom du filtre dans la 
liste. 
 
Pour redéfinir un filtre, cliquez sur son nom dans la liste, redéfinissez ses critères et cliquez sur le 
bouton ‘Replacer’. 
 
Si le bouton ‘Remplacer’ est affiché et que vous souhaitez enregistrer un nouveau filtre plutôt de 
mettre à jour le filtre affiché, modifiez le nom du filtre. Cela aura pour effet de changer le nom du 
bouton ‘Remplacer’ en ‘Ajouter un filtre’. 
 
Pour supprimer un filtre de la liste, il suffit de cliquer sur son nom dans la liste et de cliquer sur le 
bouton ‘Supprimer un filtre’ 
 
Remarque : les filtres s’appliquent aux listes dans les vues ‘Bilans’ et ‘Filtres’ uniquement. Si vous 
affichez une vue ‘Projets’, tous les projets seront affichés. Il vous suffira alors de revenir sur une vue 
‘Bilans’ ou ‘Filtres’ pour retrouver la liste de projets filtrée. 
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La vue ‘Bilans’ 
 
La vue ‘bilans’ est destinée à faire des statistiques rapides sur une liste de projets répondant à un 
filtre. Le dernier filtre appliqué est utilisé pour lister les projets. Cette vue est accessible par le bouton 
suivant :  

 
 
Vous pouvez réaliser des bilans partiels en sélectionnant les devis qui doivent entrer dans le tableau 
de statistiques. Vous pouvez maintenir la touche <SHIFT> ou le bouton gauche de la souris pour 
opérer des sélections juxtaposées dans la liste des projets ou maintenir la touche <CTRL> pour 
sélectionner des projets non juxtaposés. La vue bilan est alors rafraîchie dès que vous lâchez la 
touche ou le bouton. 
 

 
 
La liste qui figure à la droite de la vue ‘Bilans’ permet de réaliser des statistiques en fonction des 
causes invoquées. Vous pouvez la faire glisser vers la droite pour obtenir des données exprimées en 
pourcentage. 
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Association de documents aux projets 
 
Projects Monitor® permet d’associer n’importe quel fichier à un projet. Ces associations peuvent 
s’effectuer au travers de liens mais les documents peuvent également être stockés directement dans 
la base de données de Projects Monitor® 
 

Le stockage des liens 
 
Stocker un lien revient à définir un pointeur vers le document qui doit alors se trouver sur un serveur 
du réseau si l’on souhaite que tous les utilisateurs de Projects Monitor puissent avoir accès au 
document. 
 
Si vous stockez un lien, votre document est toujours à jour puisque si un utilisateur le modifie sur le 
réseau, et donc à son emplacement d’origine, tous les autres utilisateurs auront immédiatement 
accès au document modifié car les liens stockés dans Projects Monitor pointent vers l’emplacement 
du document. 
 
Afin que les utilisateurs n’ayant pas les droits nécessaires pour modifier le document ne puissent que 
le visualiser, Projects Monitor® copie le document dans un répertoire temporaire et le protège contre 
l’écriture au moment de l’ouverture. 
 
L’inconvénient du stockage de liens est qu’il est nécessaire que toutes les personnes devant avoir 
accès au document aient accès également à la ressource réseau correspondante et donc au réseau 
local. Et bien sûr, si le document est déplacé ou supprimé du réseau, Projects Monitor® ne pourra 
plus y accéder. 
 
Ce type de stockage est en revanche très rapide et ne prend que peu de place puisque seul les liens 
sont stockés, par les documents en eux-mêmes.  
 

Le stockage des documents 
 
Stocker un document revient à stocker le fichier directement dans la base centrale de Projects 
Monitor®. De cette manière tout utilisateur peut y avoir accès quel que soit son emplacement et 
même s’il n’a pas accès à l’emplacement d’origine du document. 
 
Lorsqu’un utilisateur ouvre un document stocké, Projects Monitor® le copie de la base vers un fichier 
temporaire sur le poste de l’utilisateur. Ce ficher est automatiquement protégé en écriture. 
 
Si vous souhaitez modifier un document stocké de cette manière, il vous faudra donc l’ouvrir, 
l’enregistrer sous un autre nom, effectuer vos modifications et l’enregistrer à nouveau dans la base 
de Projects Monitor®. 
 
Les temps de stockage peuvent être longs car ils sont dépendants de la taille des fichiers. Si vous 
utilisez un serveur esclave, la publication des fichiers s’effectuera automatiquement sur le serveur 
maître afin que tous les utilisateurs puissent y accéder ce qui contribue à augmenter encore les 
temps de publication. Les temps de lecture en revanche, sont rapides dans tous les cas car ils 
utilisent les serveurs esclaves s’ils existent. 
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En conclusion, ce mode est particulièrement destiné à un stockage de documents qui s’apparente à 
de l’archivage, c'est-à-dire pour des documents que l’on a pas à modifier. 
 

Enregistrement d’un document 
 
Pour enregistrer un document dans un projet, sélectionnez le projet dans la liste et cliquez sur le 
bouton : 

 
 
La fenêtre suivante apparaît alors : 
 

 
 
Cliquez sur le bouton ‘Ajouter’ et sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la liste. Selon 
les droits que votre utilisateur vous aura conféré, vous devrez décider si vous souhaitez stocker un 
lien vers le fichier ou le fichier en lui-même en répondant à la question ci-après : 
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Projects Monitor® stockera alors le lien ou le fichier dans la base. Selon votre réponse, il apparaîtra 
sous forme de lien ou sous forme de document dans la liste. 
 

Ouverture d’un document ou d’un lien 
 
Pour ouvrir un document, affichez la liste comme nous l’avons fait pour inscrire des documents : 
 

 
 
Sélectionnez le document à ouvrir et cliquez sur le bouton ‘Visualiser’ ou ‘Ouvrir’. Le bouton s’appelle 
‘Ouvrir’ lorsque vous cliquez sur un document dont le lien est stocké et que vous avez le droit de le 
modifier. Il s’appelle ‘Visualiser’ dans tous les autres cas. 
 
Si le bouton s’appelle ‘Ouvrir’, Projects Monitor® vous demandera si vous souhaitez ouvrir le 
document pour le modifier ou simplement pour le consulter : 
 

 
 
Si vous décidez de l’ouvrir en lecture seule, Projects Monitor® le copiera dans votre répertoire 
temporaire et verrouillera son accès en écriture afin de prévenir toute modification. Dans le cas 
contraire, vous aurez accès au document original à sont emplacement d’origine. 
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Bien sûr, si c’est un document qui a été stocké et non un lien, vous ne pourrez que l’ouvrir en lecture 
seule et la question ne vous sera pas posée. 
 
Si vous déplacez la liste vers la droite en utilisant la barre de défilement horizontale, vous pourrez 
obtenir le nom de la dernière personne ayant publié le document ou le lien ainsi que la date de la 
publication. 
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Export vers Microsoft Excel™et graphiques analytiques 
 
Vous devez disposer de Microsoft Excel™ version 97 ou supérieure pour pouvoir bénéficier de ces 
fonctionnalités. Si vous utilisez des macros dans vos rapports (ce qui est généralement le cas pour 
les graphiques analytiques notamment), celles-ci doivent être activées sous Microsoft Excel™. 
 
Pour activer les macros sous Microsoft Excel™, ouvrez le menu ‘Outils’ / ‘Macro’ / ‘Sécurité’ 
 

 
 
Et sélectionnez un niveau de sécurité compatible avec l’exécution de macros. 
 

 
 

Vous pouvez ensuite fermer Microsoft Excel™. 
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Export des tableaux vers Microsoft Excel™ 
 
Projects Monitor® Permet d’exporter tous ses tableaux vers Microsoft Excel™, qu’il s’agisse des 
listes de projets, de clients, de responsables d’affaires, etc. 
 
Pour réaliser un export vers Microsoft Excel™, presser simplement le bouton d’export ou appelez la 
fonction ‘Exporter vers Excel’ du menu ‘Fichier’. 
 

 
 
Cette fonction est disponible dans les menus ‘Fichier’ de toutes les listes également. 
 
La fonction vous propose une liste d’états qui contient : 
 

• Les états d’exemple qui sont fournis avec Projects Monitor® 
• Les états réalisés par votre administrateur et stockés dans la base commune 
• Les états que vous aurez pu réaliser vous même 

 

 
 
Les états génériques et ceux de votre administrateur figurent entre crochets alors que vos propres 
états apparaissent sans crochet. 
 

Etat d’export standards (natifs) 
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Pour réaliser vos propres état standards, il est conseillé de partir d’un état d’exemple comme ‘Etat 
d’exemple avec toutes les colonnes’. 
 
Principe de fonctionnement 
 
Le principe retenu est simple et comporte 5 phases :  
 

1. A l’appel d’un état standard, Projects Monitor® copie l’état spécifié vers un fichier temporaire 
et ouvre immédiatement ce fichier sous Microsoft Excel®. 

 
2. Projects Monitor® insère le nombre de lignes nécessaire à la réception des données. 

 
3. Il copie ensuite les données figurant à l’écran dans les différentes colonnes identifiées dans 

l’état Microsoft Excel®. Pour savoir où il doit commencer l’écriture, il lit les données figurant 
dans la seconde feuille du classeur. 

 
4. Après avoir rempli la feuille, lance une macro appelée ‘RunOnceFromPM’. Cette macro peut 

contenir tout traitement que vous souhaitez faire à des fins de mise en forme d’affichage par 
exemple mais elle peut également être vide ou même inexistante si vous n’avez aucun 
traitement spécifique à réaliser. 

 
5. Enfin, Projects Monitor® affiche le classeur Excel™ résultant sous un nom générique. 

 
Création rapide d’un état 
 
Le plus simple consiste à partir de l’état ‘Etat d’exemple avec toutes les colonnes’. Exportez donc cet 
état en cliquant sur son nom dans la liste puis renommez le sous le nom de votre choix. 
 
Réorganisez ensuite les différentes colonnes en prenant soin de conserver leurs noms de champ 
dans une ligne de la première feuille du classeur. 
 

 
 
Spécifiez ensuite, dans la cellule B2 de la seconde feuille, la ligne qui contient les noms de champs 
(5 dans notre exemple). Et indiquez dans la cellule B4 de cette seconde feuille, la première ligne qui 
devra recevoir le tableau. Cette ligne doit bien sûr être supérieure à la ligne qui contient les noms de 
champs ; il est même conseillé de laisser au moins une ligne blanche entre les deux car cette ligne 
pourra recevoir les éventuels formats des colonnes. 
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Supprimez les lignes de manière à ce que votre nouvel état soit vierge (laissez deux ou trois lignes 
seulement) et formatez les différentes colonnes conformément à vos souhaits. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place des formules dans la ligne de total (8 dans notre 
exemple) et ajouter ce que vous souhaitez au bas du document (graphiques, etc…) 
 
Si vous avez besoin d’effectuer des traitements complexes dans l’état, créez une macro nommée 
‘RunOnceFromPM’ dans un module et placez y le code désiré. 
 
Lorsque vous avez terminé, enregistrez votre document où bon vous semble, fermez le, et cliquez 
sur le bouton ‘Ajouter’ de la liste des états.  
 
Sélectionnez alors votre fichier et Projects Monitor® en fera alors automatiquement une copie qu’il 
placera dans votre profil utilisateur et l’ajoutera à la liste. Vous serez donc seul à avoir accès à cet 
état. 
 
Si vous souhaitez que l’état soit  diffusé automatiquement à tous les utilisateurs, contactez votre 
administrateur qui pourra le placer dans la base de données. 
 
Remarque : Les exports standard s’appliquent toujours sur les données affichées au moment de 
l’appel. En conséquence, si vous êtes en vision ‘Projets’, tous les projets seront concernés alors que 
si vous êtes en vision ‘Filtres’ ou ‘Bilans’ ce sont seulement les projets correspondant au filtre qui 
seront prise en compte. 
 

Etats relatifs au projet sélectionné 
 
Pour réaliser vos propres état relatifs au projet sélectionné, il est conseillé de partir d’un état 
d’exemple comme ‘Etat d’exemple type ‘Fiche d’ouverture d’affaire’. 
 
Principe de fonctionnement 
 
Le principe retenu est simple et comporte 4 phases :  
 

1. A l’appel d’un état relatif au projet sélectionné, Projects Monitor® copie l’état spécifié vers un 
fichier temporaire et ouvre immédiatement ce fichier sous Microsoft Excel®. 

 
2. Projects Monitor® cherche alors un onglet nommé DATAPROJECT et le remplit en plaçant 

dans la colonne A les noms des champs et dans la colonne B les valeurs des différents 
champs. Ces champs correspondent aux colonnes de la base et sont toujours affichés dans le 
même ordre quelle que soit la position des colonnes réellement affichées. 

 
3. Après avoir rempli l’onglet, il lance une macro appelée ‘RunOnceFromPM’. Cette macro peut 

contenir tout traitement que vous souhaitez faire à des fins de mise en forme d’affichage par 
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exemple mais elle peut également être vide ou même inexistante si vous n’avez aucun 
traitement spécifique à réaliser. 

 
4. Enfin, Projects Monitor® affiche le classeur Excel™ résultant sous un nom générique. 

 
Création rapide d’un état 
 
Le plus simple consiste à repartir de l’état nommé ‘Etat d’exemple type ‘Fiche d’ouverture d’affaire’, à 
le modifier et à l’enregistrer sous un autre nom. Il suffit de faire dans la feuille N°1 ou dans une feuille 
quelconque de l’état, des liens vers l’onglet DATAPROJECT.  
 
 

Etats analytiques 
 
Principe de fonctionnement 
 
Projects Monitor® permet de créer tout type de graphique ou de tableau d’analyse à partir des 
données correspondant aux filtres. 
 
Le principe retenu est simple et comporte 5 phases :  
 

1. A l’appel d’un état analytique, Projects Monitor® copie l’état spécifié vers un fichier temporaire 
et ouvre immédiatement ce fichier sous Microsoft Excel®. 

 
2. Il transfère ensuite les données de la vue ‘Bilan’ et de la vue ‘Filtres’ dans des onglets 

spécifiques (Respectivement ‘PMDATA’ et ‘Filtres’) du classeur Excel™. 
 

3. Les autres onglets du classeur sont remplis à votre guise avec des tableaux et des graphiques 
que vous réalisez vous même dans le modèle de l’état analytique. Ces tableaux et graphiques 
sont alimentés par une formulation classique et puisent leurs données dans les deux onglets 
‘PMDATA’ et ‘Filtres’. 

 
4. Après avoir rempli les deux onglets, Projects Monitor® masque l’onglet ‘PMDATA’ qui n’a pas 

lieu d’être vu par l’utilisateur final et lance une macro appelée ‘RunOnceFromPM’. Cette 
macro peut contenir tout traitement que vous souhaitez faire à des fins de mise en forme 
d’affichage par exemple mais elle peut également être vide ou même inexistante si vous 
n’avez aucun traitement spécifique à réaliser. 

 
5. Enfin, Projects Monitor® affiche le classeur Excel™ résultant. 

 
Affichage d’un état analytique 
 
Vous pouvez afficher un état analytique d’exemple en cliquant sur le ‘Graphique analytique 
générique’ qui est livré avec Projects Monitor®. 
 
L’application différencie les états standards des états analytiques en détectant la présence d’un 
onglet nommé ‘PMDATA’ qui ne figure que dans les états analytiques. 
 
Les états analytiques peuvent comporter une multitude de tableaux et graphiques figurant dans 
différents onglets et dont voici un exemple d’affichage : 
 



Projects Monitor®                                                                                                                                  Manuel Utilisateur 

Projects Monitor®                                          © IAES (2006-2007)                                               Page 48/77 
                        issued 08/02/07 

 
 
Si vous souhaitez conserver le document exporté, employer simplement la fonction ‘Enregistrez 
sous’ de Microsoft Excel™ et donnez un nom et un emplacement approprié au fichier. 
 
Vous pouvez également imprimer l’ensemble des graphiques et tableaux de l’état en appelant la 
fonction ‘Imprimer’ et en cochant la case ‘Classeur Entier’. 
 
Pour créer vos propres états analytiques 
 
Tout d’abord, vous devez savoir que les graphiques analytiques que vous créez sont stockés sur 
votre poste, dans votre profil utilisateur. Si vous souhaitez en faire bénéficier d’autres utilisateurs, il 
faudra les transmettre à votre administrateur qui pourra alors les mettre dans la base de données. 
 
Pour créer votre propre état analytique, le plus simple est de partir de l’exemple standard livré avec 
Projects Monitor®. Cet exemple est nommé ‘Excel Sample 1.xls’ et se trouve dans le répertoire 
d’installation de Projects Monitor® sur votre poste (généralement C:\program files\IAES\Projects 
Monitor\) 
 
Réalisez une copie de ce fichier sous un autre nom et un autre emplacement en utilisant votre 
explorateur Windows et ouvrez le fichier. Vous distinguerez au bas du document un certain nombre 
d’onglets. 
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Vous pouvez créer dans votre document autant d’onglets que souhaité mais veillez à ce que le 
classeur comporte un onglet nommé ‘Filtre’ et un onglet nommé ‘PMDATA’ sans quoi, Projects 
Monitor® considèrera qu’il s’agit d’un état standard. 
 
Les deux onglets évoqués doivent avoir une structure particulière pour recevoir les données issues 
de Projects Monitor®. C’est pourquoi il est conseillé de partir de l’exemple livré plutôt que de tenter 
de créer un classeur à partir d’un nouveau document. Il n’est pas recommandé de modifier la 
structure de ces deux onglets. 
 
Dans les autres onglets, vous pouvez définir ce que vous souhaitez en faisant en sorte que les 
tableaux ou les graphiques que vous utilisez puissent leurs données dans les onglets ‘PMDATA’ et 
‘Filtres’ 
 
Si vous avez un traitement à faire en fin de renseignement des onglets, créez une macro nommée 
‘RunOnceFromPM’ dans votre classeur et placez y le code souhaité. 
 

 
 
Cette macro peut par exemple contenir du code qui masquera automatiquement les lignes inutilisée 
afin d’adapter l’affichage au bilan à partir duquel il est appelé. 
 
Il est inutile de protéger les feuilles car Projects Monitor® effectue en fin de traitement une protection 
de tous les onglets avant de masquer l’onglet ‘PMDATA’. 
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Lorsque votre document Microsoft Excel™ est terminé, il ne vous reste qu’à l’ajouter à la liste des 
états analytiques disponibles sous Projects Monitor®. 
 
Pour cela, cliquez simplement sur le bouton ‘Ajouter’ à partir de la liste des états et spécifiez le fichier 
Excel™ nouvellement créé. Si vous décidez de modifier votre fichier, il faudra répéter cette opération. 
 
Pour supprimer un état de la liste, cliquez simplement sur le bouton ‘Supprimer’ à partir de la liste. 
Vous ne pouvez en aucun cas supprimer l’état par défaut livré avec l’application. 
 

Que faire si Excel™ reste en mémoire 
 
Le dialogue entre Projects Monitor® et Microsoft Excel™ est régi par un lien d’automation inter 
applications, si l’une des applications venait à fermer pour une raison imprévue pendant le dialogue, 
il est probable que Excel™ reste en mémoire bien qu’il ne soit pas visible à l’écran. Dans un tel cas, 
Projects Monitor® ouvrira une autre session d’Excel automatiquement avec un nom de fichier 
temporaire différent. Toutefois, afin d’éviter de saturer la mémoire de votre ordinateur, Projects 
Monitor® ne permet de créer que 100 sessions d’Excel. Si plus de 100 existent, vous obtiendrez 
alors un message vous signalant que Microsoft Excel est resté en mémoire. 
 
Il vous faudra alors ‘Stopper la tâche Excel invisible’ dans la mémoire de l’ordinateur. Pour ce faire, 
pressez simultanément les touches CTRL + ALT + SUPPR et affichez l’onglet ‘Processus’ du 
gestionnaire de tâches. Localisez la tâche Excel et cliquez sur le bouton ‘Terminer le processus’ 
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Installation d’états personnalisés dans la base de données 
 
Si vous êtes administrateur, vous pourrez stocker vos états Excel directement dans la base centrale 
de manière à les rendre utilisables par l’ensemble des utilisateurs de la base.  
 
Pour cela, créez vos états comme en suivant les instructions des chapitres précédents et appelez la 
fonction ‘Etats et rapports communs’ du menu ‘Administration’. 
 

 
 

En cliquant sur le bouton ‘Ajouter’, vous pourrez ajouter autant d’états que souhaités à la liste. Les 
utilisateurs pourront les utiliser mais pas les altérer. 
 

 
 

Pour supprimer un état personnalisé de la base, cliquez sur son nom puis sur le bouton ‘Supprimer’. 
 
Les utilisateurs verront les états ainsi ajoutés comme s’il s’agissait d’états natifs de Projects 
Monitor®, ils figureront entre crochets dans leur liste et seront classés par ordre alphabétique. 
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Transfert des données vers Quick Devis® 
 
Projects Monitor® dispose d’un menu qui permet de transférer les données d’un projet vers Quick 
Devis® (l’outil d’étude de prix d’IAES). 
 
Si Quick Devis® est installé sur votre ordinateur, le menu apparaît dans le menu ‘Fichier’. Il vous 
suffit de l’appeler après avoir cliqué sur le projet dont les données doivent être copiées pour 
provoquer le transfert dans le tampon de Quick Devis®. 
 

 
 
Ensuite, sous l’interface de gestion standard ou simplifiée de Quick Devis®, vous n’aurez qu’à cliquer 
sur le bouton identifiant cette fois Projects Monitor® pour provoquer la copie des données dans les 
différents champs de gestion de Quick Devis®. 
 

 
 
Ce bouton n’apparaît que si Projects Monitor® est détecté sur l’ordinateur. 
 
Pour des raisons de cohérence, le transfert ne peut s’effectuer que dans le sens Projects Monitor® > 
Quick Devis® car c’est Projects Monitor® qui assure la cohérence de la numérotation. 
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Installation de Projects Monitor® coté serveur 
 
AVERTISSEMENT : Le présent chapitre est destiné aux administrateurs de base de données ayant 
en charge le déploiement de Projects Monitor®. Il ne concerne pas les utilisateurs finaux. Il nécessite 
un peu de connaissances en informatique, tout particulièrement si vous souhaitez mettre en œuvre la 
réplication. 
 
Si vous ne disposez pas déjà d’un serveur MySQL Server compatible, réalisez les opérations ci-
après. 
 
Procurez vous le serveur MySQL en version 5.0 ou supérieure que vous pouvez télécharger sur : 
http://www.mysql.com/products/database/ 
 
Pour une utilisation commerciale de MySQL, vous devrez acquérir des licences sur 
http://www.futurequest.net/docs/MySQL/manual_Licensing_and_Support.html 
 
Téléchargez également un outil qui vous permettra de gérer la base de données : MySQL Query 
Browser disponible sur : http://www.mysql.com/products/tools/ 
Puis, un outil d’administration de la base de données : MySQL Administrator également disponible 
sur : http://www.mysql.com/products/tools/ 
 
Installez MySQL 5.0 ou supérieur sur votre serveur qui peut être un serveur Windows® ou un serveur 
Linux®.  Les indications données dans ce manuel concernent une installation sous Windows®, si 
vous souhaitez installer la base de données sur un serveur Linux®, les noms de fichiers peuvent être 
légèrement différents. Reportez vous au site http://www.mysql.com pour transposer les informations 
du manuel pour ce système d’exploitation. 
 
Installez ensuite MySQL Query Browser et MySQL Administrator sur le poste à partir duquel vous 
souhaitez gérer la base de données du serveur. 
 
Lancez MySQL Query Browser et créez un nouveau Schéma (une nouvelle base de données). Vous 
pouvez utiliser le nom de votre choix à l’exception de ‘masterdatabase’ qui est un nom réservé de 
Projects Monitor® 
 
Créez la structure des tables à partir du script SQL (un fichier avec un suffixe SQL) qui vous aura été 
communiqué lors de l’acquisition du produit. Prenez soit de cliquer sur le nouveau schéma créé afin 
de n’appliquer le script qu’a ce schéma. 
 

Attention : la dernière ligne du script SQL définit la version (1.18 par exemple). Elle doit être 
compatible avec les versions de Projects Monitor® que vous installez. Si tel n’est pas le cas, modifiez 
la ligne avant d’appliquer le script. 
 
Les évolutions ultérieures sont automatiques. Il suffit de passer les requêtes livrées avec les 
nouvelles versions de Projects Monitor® a partir d’un quelconque poste en s’identifiant comme 
administrateur pour propager les mises à jour vers les postes clients. 
 
Vous pouvez alors fermer MySQL Query Browser. Les opérations coté serveur sont terminées. 
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Important : Prenez soin de mettre en place une procédure de sauvegarde automatisée de la base de 
données MySQL sur une fréquence au moins quotidienne afin de pouvoir restaurer les données en 
cas de ‘plantage’ du serveur ou d’actes de malveillance. Tout particulièrement si votre serveur est 
accessible via l’Internet. 
 
Si vous envisagez de mettre en place la réplication (décrite plus bas) sur votre base de données, 
nous vous conseillons au préalable de vous assurer au préalable que tout fonctionne correctement 
en configurant Projects Monitor® sans mettre en œuvre la réplication. 
 
Remarque : Si vous souhaitez restreindre les privilèges des utilisateurs afin de mieux sécuriser vos 
données. Utilisez MySQL Administrator qui vous permettra de spécifier les droits sur toutes les bases 
de données. Si vous changez les droits sur votre base de données, veillez à le changer également 
sur la base nommée ‘masterdatabase’ car les utilisateurs doivent pouvoir y avoir accès avec les 
mêmes privilèges que pour la base de données projets. 
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Initialisation de Projects Monitor® 
 
Installez Projects Monitor® sur le poste d’administration (procédure décrite dans les paragraphes 
précédents) et lancez le. 
 
Au travers du menu ‘Fichier’ / ‘Paramètres de connexion’, spécifiez les paramètre appropriés. 
 

 
 
Le nom de la base correspond ici au schéma spécifié. L’utilisateur et le mot de passe correspond aux 
couples login / password que vous avez attribué aux utilisateurs sous votre gestionnaire de bases de 
données via MySQL Administrator. 
 
Fournissez ensuite un login quelconque qui deviendra votre login d’administrateur de la base sous 
Projects Monitor®. 
 

 
 
La base n’ayant jamais été initialisée, vous obtiendrez le message suivant : 
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Commencez alors par déclarer un administrateur en appelant le menu ‘Administration’ / ‘Mes 
utilisateurs’. 
 

 
 
Pour créer un utilisateur, appelez la fonction ‘Nouvel utilisateur’ du menu ‘Edition’. Entrez ensuite les 
caractéristiques de votre premier utilisateur. 
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S’agissant d’un administrateur, songez à cocher toutes les cases afin de lui permettre de réaliser 
toutes les opérations sur la base. Vous pouvez créer ainsi autant d’administrateur que vous le 
souhaitez. 
 
La liste des utilisateurs permet de créer des branches jusqu’à une profondeur de 10. Ces branches 
doivent refléter la structure hiérarchique de l’entreprise 
 
Pour créer des branches et des sous branches, utilisez les menus relatifs aux catégories du menu 
‘Edition’ dans la liste des utilisateurs. 
 
Vous pouvez glisser / déplacer les branches à votre guise pour réorganiser la structure hiérarchique 
de l’entreprise. 
 

 
 
Dans notre exemple, les utilisateurs figurant dans la branche ‘Marseille’ pourront voir, outre leurs 
propres projets, ceux des groupes 306, 307 et 308. Il est possible de placer autant d’utilisateur que 
vous souhaitez dans la branche ‘Marseille’ 
 
Ces utilisateurs ne seront pas administrateurs car ils ne sont pas placés dans la racine. Tous les 
utilisateurs placés dans la racine deviennent de fait, des administrateurs. 
 
Quel que soit le niveau dans lequel un utilisateur est placé, il peut éventuellement créer des 
utilisateurs qui lui sont subordonnés. Si un utilisateur placé dans ‘Marseille’ appelle la fonction ‘Liste 
des utilisateurs’, il ‘verra’ ‘Marseille’ comme étant la racine et pourra créer jusqu'à 9 niveaux de 
subordonnés car la base supporte un total de 10 niveaux et l’utilisateur est déjà au niveau 2. 
 
Si vous ne souhaitez pas qu’un utilisateur puisse créer des sous niveaux, ne cochez pas les cases 
relatives aux utilisateurs subordonnés lors de la création de l’utilisateur. 
 
Les autres cases à cocher permettent de restreindre l’accès à diverses fonctions. 
 
Les droits supportent l’héritage strict ce qui signifie qu’un utilisateur ne peut en aucun cas attribuer à 
ses subordonnés des droits que lui-même n’a pas. 
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Lorsque vous avez terminé la configuration, vous pouvez fermer la fenêtre et fermer la base à l’aide 
de la fonction ‘Déconnecter’ du menu ‘Fichier’ 
 
Vous pouvez alors rouvrir la base sous le nom de login que vous vous êtes attribué en utilisant la 
fonction ‘Connecter’ du menu ‘Fichier’. 
 
Important : Vous pouvez placer plusieurs utilisateurs dans la même branche et décider, en cochant la 
case appropriée s’ils peuvent administrer les utilisateurs se trouvant aux mêmes niveaux qu’eux. 
Ceci sera particulièrement pratique si par exemple vous avez un chef de service qui doit donner sa 
propre vision des projets à certains de ses collaborateurs. Il pourra alors placer lesdits collaborateurs 
au même niveau que lui mais leur interdira de gérer les utilisateurs de leur propre niveau. On 
préviendra ainsi toute modification des droits du chef de service par ses subordonnés, même si ces 
derniers ont la même position hiérarchique dans la base. 
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Numérotation automatique des projets 
 
Pour définir les critères de numérotation des projets, appelez le menu ‘Administration’, ‘Paramètres 
de configuration’ puis cliquez sur l’onglet ‘Numérotation’. 
 

 
 
Définissez la constitution de vos numéros de devis. Vous pouvez composé un numéro de devis 
comme suit : 
 

PREFIXE-SUITE-SUFFIXE-NUMERO 
 
Mais vous n’êtes pas contraint d’utiliser toutes les listes. Placez les sur ‘Aucun’ si vous ne souhaitez 
pas les utiliser. Chaque portion du numéro est séparée automatiquement par un tiret. 
 
Vous devez préciser la longueur du texte en face de chaque liste. Les X premiers caractères de 
chaque portion sont alors affectés au numéro. En fonction de la longueur que vous mettrez, il faudra 
que les numéros de clients, de responsables d’affaires, etc.… entrés par les utilisateurs fassent au 
moins la longueur requise sans quoi Projects Monitor® remplacera les caractères manquants par la 
lettre ‘X’ dans le numéro. 
 
Ce point est particulièrement important si vous utilisez le groupe utilisateur dans la composition du 
numéro. En effet, dans ce cas, Projects Monitor refuse de créer un numéro valide si le nom donné au 
groupe a une longueur inférieure à celle requise. 
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Toujours dans le cas ou le groupe utilisateur est une composante du numéro de devis, si vous 
souhaitez que des utilisateurs subordonnés apparaissent dans le même groupe que leur supérieur 
au sein du numéro de devis, veillez à ce que la racine des branches des subordonnés soit identique 
à celle de leur supérieur. Voici un exemple : 
 

 
 
Si l’on suppose que le numéro de devis intègre les 5 premiers caractères du groupe utilisateurs, cette 
composante du numéro sera toujours DDSLR que l’utilisateur subordonné soit dans la branche 
DDSLR-GRP1 ou dans la branche DDSLR-GRP2. 
 
Vous pouvez, pour les préfixes, suites et suffixes utiliser les champs suivants : 
 

• Aucun 
• Nom du resp. études 
• Nom du R.A. 
• Nom du groupe 
• Numéro de client 
• Numéro de maître d'oeuvre 
• Numéro de bureau d'études 
• Numéro d'ingénierie 
• Type de projet 
• Login de l'utilisateur 
• MM.AA 
• MM.AAAA 
• JJ.MM.AA 
• JJ.MM.AAAA 
• MMAA 
• MMAAAA 
• JJMMAA 
• JJMMAAAA 
• JJ 
• MM 
• AA 
• AAAA 

 
Les champs se trouvant au bas de la liste correspondent à des formats de date basés sur la date 
courante au moment de la création du projet. 
 
Si vous avez opté pour des numéros de projets basés sur les critères de ces listes, le numéro est 
susceptible d’être modifié si un utilisateur modifie les paramètres d’un projet. Dans ce cas, il convient 
de préciser si un numéro est immuable après la première déclaration, s’il doit être modifié 
automatiquement ou si l’utilisateur doit préciser à chaque fois s’il y a lieu de changer le numéro. 
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Pour apporter cette précision, utilisez les case à cocher figurant au bas de la fenêtre de 
numérotation. 
 
Enfin, pour activer la numérotation automatique, il vous reste à préciser sur quoi doit être calculé le 
numéro. 
 

 
 
S’il est ‘Manuel’, l’utilisateur peut le modifier à sa guise sous réserve qu’il ne soit pas déjà répertorié 
dans la base. S’il est absolu, il s’applique à l’ensemble de la base. S’il est relatif, il prend en charge le 
début du numéro, jusqu’aux ‘Préfixe’, ‘Suite’ ou ‘Suffixe’ et fourni un numéro immédiatement 
supérieur au dernier utilisé avec ces critères. 
 
Cette dernière option s’avèrera pratique si l’on souhaite par exemple une numérotation régionale 
avec une supervision nationale. 
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Raisons d’attribution 
 
L’onglet ‘Raisons d’attribution’ permet de spécifier les listes auxquelles les utilisateurs auront accès 
lors de la déclaration des projets. Elles permettent également de faire des bilans en fonction de ces 
critères prédéfinis. 
 
Remarque : Il est important de ne pas modifier le sens de cette liste après l’avoir défini une première 
fois. En effet, les devis identifient les raisons d’attribution par leur numéro d’item. Si par exemple 
vous modifiez le texte ‘Parce que c’était trop cher’ en ‘Parce que l’on était moins disant’, les devis 
déjà déclarés comme ‘trop chers’ seront visualisés comme ‘Moins disant’ ! 
En revanche, vous pouvez ajouter des raisons quand bon vous semble. 
 

 
 
Vous devis attribuer chaque raison aux projets ‘Gagnés’, ‘Perdus’, ‘Non étudiés’ ou ‘Sans suite’. Les 
utilisateurs ne pourront alors pas réaliser d’erreur d’attribution. 
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Types de projets et types de consultation 
 
Les onglets ‘Types de projets’ et ‘Type de consultation’ permettent de spécifier les listes auxquelles 
les utilisateurs auront accès lors de la déclaration des projets. Elles permettent également de faire 
des bilans en fonction de ces données. 
 
Remarque : Il est important de ne pas modifier le sens de ces listes après les avoir définis une 
première fois. En effet, les devis identifient ces données par leur numéro d’item. En revanche, vous 
pouvez ajouter des données aux listes bon vous semble. 
 

 
 

 
 
Lorsque vous concevez de telles listes, il peut être judicieux d’utiliser des racines communes comme 
dans l’exemple ci-dessus. Si l’utilisateur spécifie ‘PUBLIC’ dans un filtre, sans plus de précision, 
Projects Monitor® retournera tous les projets identifiés comme ‘PUBLIC’, ‘PUBLIC ouvert’ ou 
‘PUBLIC ‘restreint’ alors que s’il spécifie ‘PUBLIC re’, Projects Monitor® ne retournera que les projets 
identifiés comme ‘PUBLIC restreint’. 
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Types de documents stockés 
 
L’administrateur peut décider quels types de documents il autorise à stocker dans la base. Il s’agit là 
des documents associés aux projets que les utilisateurs peuvent être amenés à ajouter. 
 
Il est possible de n’autoriser que des liens, les documents restant stockés sur les ressources du 
réseau via un LAN ou un Active Directory, de n’autoriser que le stockage de documents auquel cas 
les fichiers en eux même sont stockés dans la base de Projects Monitor® ou encore d’autoriser les 
deux modes de stockage. 
 
Dans ce dernier cas (cas par défaut), il sera demandé aux utilisateurs de choisir parmi les deux 
modes à chaque fois qu’il enregistreront un document dans un projet.  
 
Reportez vous au chapitre ‘Etats relatifs au projet sélectionné’ plus haut dans ce manuel pour en 
savoir plus sur les différents modes de stockage. 
 
Le choix s’effectue au travers du menu ‘Administration’ / ‘Configuration’ / ‘Paramètres’. 
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Gestion des champs des commandes 
 
L’administrateur peut décider si les champs relatifs aux commandes sont affichés et accessibles par 
les utilisateurs. 
 
Ce choix à un impact sur le nombre de colonnes visibles bien sûr mais également sur les différents 
champs visibles dans les vues ‘projets’, ‘filtres’ et ‘bilans’. Les champs ajoutés par la fonction sont les 
suivants : 
 

• Statut de la commande (prévue ou reçue) 
• Code commande définissable 
• Date de la commande 
• Montant de la commande 
• Numéro de la commande 
• Numéro d’affaire associé 
• Marge prévue 
• Marge réelle 
• Date de réception prévue 
• Date de réception réelle 
• PV de réception (oui/non) 
• Affaire sensible  (oui/non) 
• Fond de commerce (oui/non) 

 
Si vous changez ce statut alors que des projets sont déjà déclarés dans la base, Projects Monitor® 
imposera une réinitialisation des paramètres d’affichage sur tous les postes clients. L’ordre des 
colonnes ainsi que leurs largeurs seront rétablies à leurs valeurs par défaut. 
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Diffusion automatisée des mises à jour 
 
A l’apparition de nouvelles fonctionnalités ou de correction, IAES vous informe dans le cadre de votre 
contrat de maintenance. Une mise à jour est composée d’un fichier .SQL contenant les requêtes de 
mise à jour de la base ainsi que d’un  fichier nommé INSTALLPM.EXE qui contient la nouvelle 
version de Projects Monitor® 
 
Il est nécessaire d’être administrateur de la base pour réaliser une mise à jour. Lancez Projects 
Monitor®  et appelez la fonction :  
 

 
 

Indiquez alors le fichier INSTALLPM.EXE qui vous aura été transmis ou que vous aurez téléchargé. 
Attendez que Projects Monitor® affiche le message : 
 

 
 
Passez ensuite impérativement la ou les requêtes SQL communiquées de manière à inscrire la 
version attendue sur les postes clients dans la base centrale. Pour cela, appelez la fonction : 
 

 
 
Indiquez le fichier SQL communiqué nommé Update to X.XX.sql où X.XX désigne la version qui doit 
correspondre avec la version du fichier INSTALLPM.EXE communiqué. 
 
Très important : S’il n’est pas nécessaire d’installer chacune des versions de Projects Monitor® (vous 
pouvez très bien passer de la 1.11 à la 1.15 par exemple), il est en revanche impératif que les 
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requêtes SQL soient passées dans l’ordre car elles sons susceptibles de modifier la structure de la 
base d’une version à l’autre. Si votre base est en version 1.11 et que vous souhaitez diffuser la 
version 1.15 de Projects Monitor®, il vous faudra donc passer les requêtes SQL 1.12, 1.13, 1.14 et 
1.15 dans l’ordre indiqué afin de mettre la base à niveau. 
 
Après avoir réalisé l’installation et passé la requête de mise à niveau, vos utilisateurs seront invités à 
mettre à jour leur version automatiquement lors du prochain lancement de Projects Monitor®. 
 
Comme pour tous les systèmes centralisés, il est conseillé de faire les mises à jour de base de 
données la nuit ou le weekend. En effet, si vous réalisez une modification importante de la base de 
données, touchant aux structures des tables par exemple pendant que des utilisateurs emploient 
Projects Monitor®, ils risquent un ‘plantage’ de leur application. Il leur faudra alors relancer 
l’application pour effectuer automatiquement la mise à jour. 
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Mise en œuvre de la réplication 
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A quoi sert la réplication ? 
 
La réplication est utilisée pour réduire le trafic sur les réseaux et accélérer ainsi les accès. Elle sera 
utilisée si les volumes de projets à transiter sont jugés importants, si les performances de réseaux 
sont faibles ou encore si les bandes passantes accordées à Projects Monitor® sont restreintes. 

 

Dois-je utiliser la réplication ? 
 
Pour juger des temps de rafraîchissement, il faut considérer qu’un projet (c'est-à-dire une ligne dans 
Projects Monitor®) correspond en moyenne à 600 octets) qui devront transiter à chaque lecture à 
partir du serveur. En fonction de la position hiérarchique de l’utilisateur, seule une partie des projets 
de la base transitera (ceux de l’utilisateur et de ses subordonnés). Si l’utilisateur est administrateur, il 
verra tous les projets car il se situe alors tout en haut de l’arborescence des utilisateurs. 
 
Une base de 10 000 projets par exemple occupera environ 6 Méga octets qui nécessiteront environ 
une minute pour s’afficher sur un poste administrateur si la bande passante allouée au client est de 1 
Mb/s. Si la réplication est utilisée avec un serveur local à 100 Mb/s, ce temps passera à moins d’une 
seconde. 
 
Pour calculer le nombre maximal de projets à transiter, il faut tenir compte des fréquences 
d’archivage. Le nombre maximal de projets correspond au double du nombre de projets entrés 
durant la période entre deux archivages.  
 
En effet, il est généralement impossible d’archiver tous les projets et de repartir à zéro à chaque 
expiration de la période d’archivage ; il y a généralement des projets en cours qui doivent rester dans 
la base au moment de l’archivage. 
 
Pour cette raison, si l’on archive par exemple sur une base annuelle. On commencera la première 
archive à l’expiration de la seconde année et cette archive contiendra la première année. Ensuite, on 
archivera tous les ans l’année N-2. De cette manière on aura toujours au moins une année de projets 
en base et le nombre de projets maximal sera donc bien égal au double du nombre de projets 
réalisés en une année. 
 

Fonctionnement de la réplication 
 
Pour garantir l’intégrité de la base de données quel que soit l’utilisateur qui réalise des modifications, 
la réplication utilisée par Projects Monitor® est de type unidirectionnelle. Ce qui signifie que, quel que 
soit l’utilisateur, la base de données maître recevra toutes les requêtes de modification et seules les 
requêtes de lecture seront prises en compte par les serveurs esclaves. Ces dernières requêtes étant, 
de loin,  les plus utilisatrices de la bande passante. 
 
Le serveur maître assure la synchronisation des serveurs esclaves lorsque la bande passante le lui 
permet et non pas en temps réel. Il est envisageable de stopper un serveur esclave qui ‘rattrapera’ 
alors la synchronisation avec le serveur maître au redémarrage. Lorsque le serveur esclave est 
stoppé, seuls les clients qui lui sont connectés sont inopérants.  
 
Si l’on stoppe le serveur maître, aucun client ne peut accéder aux données et aucune modification ne 
peut être réalisée sur les serveurs esclaves. 
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La réplication ne passe pas par Projects Monitor®. En conséquence, il n’est pas nécessaire qu’un 
poste client soit connecté pour initialiser la réplication. Dès qu’un serveur esclave démarre, il est 
synchronisé avec le serveur maître. 
 

Avantages et inconvénients de la réplication 
 
L’avantage principal de la réplication et de réduire considérablement les temps d’affichage. Il permet 
également de disposer à tout moment de sauvegardes complètes de la base de données sur les 
différents serveurs et autorise un fonctionnement en mode consultation en l’absence de serveur 
maître. 
 
L’inconvénient est que la synchronisation des serveurs s’effectue à tout moment, sans qu’il ne soit 
possible de la prévoir. Le serveur maître synchronise les esclaves en fonction de la bande passante 
qui lui est allouée et les serveurs esclaves peuvent alors se trouver plusieurs secondes en retard 
derrière le maître. 
 
Il est donc possible, lorsqu’un utilisateur entre un nouveau projet en étant connecté à un serveur 
esclave, qu’il ne le voit à l’écran que quelques secondes après. Après avoir demandé un 
rafraîchissement d’écran. 
 
Ce défaut n’est toutefois pas gênant pour l’application Projects Monitor® car, généralement, les 
personnels entrant les projets sont différents de ceux qui font les bilans. 
 
Afin de garantir l’intégrité de la base de données malgré les délais de réplication, Projects Monitor® 
passe toutes les requêtes du modification ainsi que les requêtes de lecture critiques sur le serveur 
maître. Seules les requêtes de lecture destinées à l’affichage sont envoyées au serveur esclave. 
 

Implémentation de la réplication 
 
La mise en œuvre de la réplication s’effectue en 4 étapes : 
 

1. modification du serveur maître pour l’identifier en tant que maître de réplication 
2. duplication de la base du serveur maître vers le serveur esclave 
3. modification du serveur esclave et démarrage de la réplication 
4. configuration du client Projects Monitor® 

 
Il est impératif que les serveurs maître et esclave aient exactement la même base de données au 
moment où la réplication est initialisée et il convient donc de bloquer si possible toute requête de 
modification sur le maître pendant la copie de la base de données. 
 
Modification du serveur maître 
 
Sur le serveur maître, dans le répertoire C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0, localisez le 
fichier nommé my.ini et éditez le avec le bloc notes de Windows. 
Dans la section [mysqld] du fichier, ajoutez les lignes log-bin, binlog-do-db, et server-id comme 
indiqué ci-dessous. 
 

[mysqld] 
 



Projects Monitor®                                                                                                                                  Manuel Utilisateur 

Projects Monitor®                                          © IAES (2006-2007)                                               Page 71/77 
                        issued 08/02/07 

log-bin = C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\mysql-bin.log 
binlog-do-db=mabase 
server-id=1 

 
Il n’est pas nécessaire de placer les chaînes entre quotes ici. 
 
log-bin indique le fichier qui sera utilisé pour la réplication et qui peut être un quelconque fichier log 
que MySQL créera automatiquement. 
 
binlog-do-db indique le répertoire qui contient la base de données à répliquer et qui se trouve dans le 
répertoire de C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\data\. 
 
server-id indique le numéro unique d’identifiant du serveur. Il est conseillé de lui donner la valeur 1 
pour le maître. 
 
Lorsque cela est terminé, fermez le fichier en l’enregistrant et stoppez le serveur MySQL en utilisant 
le bouton Stop Service de MySQL Administrator. Vous pouvez alors relancer le serveur en procédant 
de même (bouton Start Service). Dès lors, les modifications auront été prises en compte. 
 

 
 
Toujours sous MySQL Administrator, donnez des doits complets sur la base à un utilisateur qui se 
loguera sur la machine esclave. 
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Sur le serveur maître, dans le menu MySQL Server,  lancez MySQL Command Line Client de 
manière à afficher la fenêtre de commande de MySQL. 
 
Entrez ensuite votre mot de passe autorisant l’accès à la base en tant qu’administrateur. 
 

 
 
Puis donnez des droits de réplication au serveur esclave en entrant la commande suivante : 
 
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave_user'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; 
 
Bien sûr, slave_user sera remplacé par le nom de l’utilisateur et  password sera remplacé par le mot 
de passe de l’utilisateur. Ces éléments ont été définis ci-avant dans MySQL Administrator. 
 
Entrez ensuite la commande : 
 
FLUSH PRIVILEGES; 
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Puis : 
 
USE mabase; (mabase étant la base de données à répliquer) 
 
Afin de prévenir toute modification de la base par d’autres utilisateurs pendant la réplication, il est 
conseillé de bloquer les écritures momentanément. Ceci peut être réalisé en passant la commande : 
 
FLUSH TABLES WITH READ LOCK; 
 
Dès lors, le serveur est verrouillé en écriture. Il faut maintenant prendre la position de la réplication 
dans le fichier. Pour cela, entrez la commande : 
 
SHOW MASTER STATUS; 
 
La grille suivante apparaît alors. Notez la position ainsi que le nom de fichier qu’il vous faudra 
transmettre à l’utilisateur du serveur esclave afin que la réplication démarre à la bonne position et sur 
le bon fichier.  
 
+------------------+----------+--------------+------------------+  
| File             | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db | 
+------------------+----------+--------------+------------------+ 
| mysql-bin.000001 | 183      | mabase       |                  | 
+------------------+----------+--------------+------------------+  
1 row in set (0.03 sec) 
 
Duplication de la base du serveur maître vers le serveur esclave 
 
Il faut maintenant transférer la base vers le serveur esclave pendant qu’elle est verrouillée en 
écriture. Pour cela, le plus simple consiste à faire une archive du répertoire C:\Program 
Files\MySQL\MySQL Server 5.0\data\mabase qui contient l’ensemble des tables de la base à 
répliquer. Cette archive sera alors installée sur le serveur esclave dans le même répertoire. 
 
Attention : ne copiez que le répertoire contenant votre base. Le répertoire ‘masterdatabase’ 
notamment ne doit en aucun cas figurer sur un serveur esclave car cela autoriserait une connexion 
directe sur l’esclave avec les risques de pertes de synchronisation que cela pourrait engendrer. 
 
Vous pouvez alors libérer l’écriture sur le serveur maître en entrant la commande : 
 
UNLOCK TABLES; 
 
Cette dernière étape est impérative. Sans elle, les utilisateurs ne peuvent plus écrire dans la base de 
données. 
 
Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre de commande sur le maître. La configuration du maître est 
terminée. 
 
Modification du serveur esclave et démarrage de la réplication 
 
Après avoir installé MySQL et ses différents outils sur le serveur esclave, installez l’archive de la 
base de données réalisée au chapitre précédent sur le serveur maître de manière à ce que le 
serveur esclave contienne les même données que celles qu’avait le serveur maître à la position qui a 
été relevée. 
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Donnez, au travers de MySQL Administrator des droits à l’utilisateur esclave choisi comme cela a été 
fait sur le serveur maître. 
 
Editez le fichier my.ini du serveur esclave et, dans la section, ajoutez les lignes suivantes : 
 

[mysqld] 
 
server-id=2 
master-host=192.168.0.100 
master-user=slave_user 
master-password=password 
master-connect-retry=60 
replicate-do-db=mabase 

 
Il n’est pas nécessaire de placer les chaînes entre quotes ici. 
 
master-host est l’adresse du serveur maître sur le réseau. 
 
server-id désigne le numéro du serveur esclave qui doit être unique parmi les serveurs répliquant la 
base et qui doit être différent du numéro du serveur maître. 
 
master-user est le nom de l’utilisateur qui a des droits complets sur le serveur maître comme sur le 
serveur esclave et qui a été défini au travers de MySQL Administrator sur les deux serveurs. Cet 
utilisateur est celui spécifié par la commande GRANT REPLICATION SLAVE sur le serveur maître. 
 
master-password est le mot de passe associé à l’utilisateur 
 
master-connect-retry est le temps en secondes de tentatives de reconnexion avant la génération 
d’une erreur 
 
replicacte-do-db est le nom de la base à répliquer 
 
Après avoir modifié et enregistré le fichier, démarrez ou redémarrez le serveur en utilisant MySQL 
Administrator comme nous l’avons fait avec le serveur maître au chapitre précédent. Vous pouvez 
également utiliser les commande SLAVE STOP; et START SLAVE; sur la ligne de commande 
MySQL. 
 
Sur le serveur esclave, dans le menu MySQL Server,  lancez MySQL Command Line Client de 
manière à afficher la fenêtre de commande de MySQL. 
 
Entrez ensuite votre mot de passe autorisant l’accès à la base en tant qu’administrateur. 
 
Et entrez les commandes qui permettront d’initialiser la réplication : 
 
SLAVE STOP; 
 
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.0.100', MASTER_USER='slave_user', 
MASTER_PASSWORD='password', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.00001', 
MASTER_LOG_POS=183; 
 
Il est impératif d’enter cette ligne complète sans oublier les quotes. 
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master_log_pos est la position relevée sur le serveur maître et master_log_file est le nom du fichier 
log indiqué sur le serveur maître. master_user et password sont les identifiants d’un utilisateur ayant 
les droits de réplication donnés par la commande GRANT REPLICATION SLAVE sur le serveur 
maître. 
 
Lorsque la commande a été passée avec succès, entrez simplement : 
 
START SLAVE; 
 
Vous pouvez alors quitter la fenêtre de commande. Désormais, toutes les modifications réalisées sur 
le maître seront automatiquement répliquées sur l’esclave. Si l’esclave venait à s’arrêter ou si la 
liaison venait à être coupée, la synchronisation serait automatiquement rétablie au redémarrage. 
 
Si vous avez d’autres esclaves à configurer, répétez simplement les opérations décrites dans le 
dernier chapitre en prenant soin de donner à chaque esclave un numéro d’identifiant différent. Si 
vous désirez nommer d’autres utilisateurs pour les nouveaux serveur esclave, il sera nécessaire de 
déclarer ces nouveaux utilisateurs sur le maître comme sur l’esclave, de leur donner tous les droits et 
de les spécifier dans une nouvelle commande GRANT REPLICATION SLAVE que vous passerez 
sur le serveur maître. 
 
Configuration du client Projects Monitor® 
 
Il ne vous reste qu’a configurer les postes Projects Monitor® qui seront client du serveur esclave. 
Pour cela, lancez Projects Monitor® sur chacun des postes et appelez la fonction ‘Paramètres’ du 
menu ‘Fichier’ 
 

 
 
Prenez soin de cocher la case ‘Mise en oeuvre de la réplication de données sur deux serveur’ et 
spécifiez les deux serveurs dans les cases appropriées. 
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Afin de prévenir toute modification réalisée en direct sur un serveur esclave qui altérerait la 
synchronisation, il n’est pas possible de se connecter à un serveur esclave en le spécifiant comme 
étant un serveur maître. A cet effet, un base de données (Schéma) nommée ‘masterdatabase’ figure 
dans le serveur maître uniquement. 
 
Si vous avez copié cette base par erreur sur un serveur esclave durant la procédure de duplication, il 
est impératif de la supprimer du serveur esclave car c’est là la seule différence entre les serveurs 
maîtres et esclaves d’un point de vue logique. 
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Support technique 
 
IAES ne fournit pas de support direct aux utilisateurs finaux mais seulement aux administrateurs de 
base de données. Toutefois, au sein d’une entreprise, des utilisateurs peuvent êtres nommés pour 
avoir accès au support lors de la contractualisation. 
 
Des informations sont disponibles sur le site http://www.iaes-software.com/projectsmonitor.htm 
 
Les administrateurs et utilisateurs habilités peuvent contacter directement IAES au +33 468389202 
ou envoyer un email à support@iaes-software.com en cas de problème ou de suggestion. Le support 
et l’accès aux mises à jour sont conditionnés à la souscription d’un contrat de maintenance. 
 
 
 
 


