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Objet : Compte-rendu de E-Labor
Conseil au Microsoft Project Ignite
2012 à Varsovie

N/Réf : CP2012071004

Clamart, le 10 octobre 2012

E-labor Conseil présente au dernier Ignite Microsoft Project 2013
Les français peu présents, mais E-Labor était là

Microsoft a tenu son congrès européen des partenaires Project (le « Project Ignite » ou « Lancement
Project ») du 9 au 11 octobre 2012 à Varsovie. Près de cent participants venant principalement de toute
l’Europe sont venus spécialement pour ces trois jours avec Microsoft. Pour l’occasion, Didier Maignan,
représentait e-Labor Conseil pour assister aux présentations et rencontrer l’équipe américaine de Project
de Microsoft Corporation (venant directement de Redmond, près de Seattle). Une seule autre société
Française avait daigné faire le déplacement pour cet évènement qui n’a lieu que tous les 3 ans. La
plupart des sociétés présentes étaient allemandes, anglaises, de L’Europe du Nord et de l’Est ou
canadiennes.
Les nouveautés

Lors de cet évènement unique, Microsoft a passé en revue en détail toutes les innovations et
changements de la version de Project Professional 2013, de Project Server 2013 et de Project On Line.
Project On Line a été présenté comme étant la plus grande innovation du groupe Project, et un
changement radical du mode de relation avec ses clients, fondé non plus seulement sur la délivrance de
logiciel, mais aussi d’un niveau de service. Ainsi la notion de version ne sera pas présente dans Project
On Line, l’éditeur s’occupant de la mise à jour permanente du logiciel : on parlera donc de Project On
line au sein de la gamme Office 365 et non de Project 2013 on line.
En résumé E-Labor Conseil toujours très vigilant vis-à-vis des déclarations de l’éditeur, se déclare assez
confiant sur la direction de Project Pro 2013 et de Project Server 2013 : un changement dans la
continuité, avec des fonctions d’éditeur de rapport dans le « client riche » qui devraient rendre les
conclusions du logiciel plus « lisibles » pour des néophytes. Bien entendu la notion de « Burndown »
par exemple ou « rapport du reste à faire » (notre traduction) nécessitera toujours nos formateurs pour
lui donner tout son sens. Du côté serveur, c’est la gestion des workflows qui est la plus grande
innovation de l’outil 2013 : plus besoin de passer exclusivement par Visual Studio pour le moindre flux
de travail, un SharePoint Designer et Visio Premium 2013 suffiront. Quand à Project On Line, c’est une
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plateforme accessible en ligne de Project Server. Si son client léger apparait un peu faible sur ses
capacités de planning (pas de lien autre que Fin début, et pas d’écart ni de chevauchement) et de gestion
des ressources (pas de % d’affectation), Project Professionnel 2013 peut se connecter à lui et lui
apporter toute sa richesse dans ce domaine.
Pour e-Labor Conseil, il apparaît certain que les PME pourraient y voir un grand intérêt, étant
aujourd’hui freinées dans leur volonté d’acquisition de la solution Project Server, nécessitant une
infrastructure de grande entreprise ou du moins les prestations de sociétés comme la sienne pour les y
accompagner.
L’un des représentants de e-Labor Conseil, Didier Maignan, était à l’honneur puisque reçu par plusieurs
dirigeants des partenaires allemands et polonais. « C’est une excellente occasion pour discuter de nos
différents modèles économiques et de ce qui fait le moteur de notre activité », déclare Didier Maignan,
après ces diners d’affaire informels.
Project Professionnel 2013 installé en définitif chez e-Labor Conseil

Pour information, e-Labor Conseil a pu tester la version finale de Microsoft Project Professionnel 2013,
qui a été mise à sa disposition le 27 octobre par Microsoft. Le produit devrait être disponible dans le
programme de licence de mi-novembre 2012.
Contact Presse : Claire Joos Portable : 06 82 46 55 35 | Fixe : 01 77 46 83 49 |
contact@e-labor.fr
e-Labor Conseil SAS
http://www.e-labor.fr

e-Labor Conseil SAS au capital de 10 000 Euros. 45 rue de Fontenay 92140 CLAMART
Siret : 538 809 831 00018 Tel : (33) 01 77 46 83 49 Email : dmaignan@e-labor.fr

