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Contrainte

Contrainte
DEFINITION
Une Contrainte est une fonctionnalité d'alerte sur la création ou la modification d'un ou de plusieurs
événements.
Les contraintes sont visibles sous la forme d'un message d'erreur ou d'indication.
Celles qui sont activées s’appliquent dès qu’un événement est créé, déplacé ou modifié, pour vérifier
qu’il n’est pas en contradiction avec les autres événements déjà en place.
Les contraintes peuvent avoir un effet impératif (elles empêchent la création ou la modification), ou
peuvent simplement envoyer un message d’avertissement.
Il existe trois types de contraintes :
●
●
●

Contraintes d'objectif
Contraintes de cohérence
Contraintes d'écart de temps

Il est possible de créer autant de contraintes que l'on souhaite.
Cependant, pour des raisons de performance de l'application, il est conseillé d'en activer qu'un
nombre restreint.
(c.f. conseils de paramétrage)

NOTIONS LIEES
Certaines fonctionnalités permettent d'activer d'autres type de contraintes :
●

Total de contrôle avec contraintes

evenement, contrainte
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Contrainte d'Objectif
DEFINITION
La Contrainte d'Objectif s’applique dès qu’un événement est créé, déplacé ou modifié, pour vérifier
qu’il n’est pas en contradiction avec les autres événements déjà en place.
La contrainte d'objectif permet de vérifier le non-dépassement d'une quantité sur un ensemble
d'événements pour une période de temps définie. Cette vérification peut se faire sur un ensemble de
ressources ou bien ressource par ressource.
La contrainte d'objectif peut prendre deux formes :
●
●
●

Interdiction formelle de la création ou la modification d'un événement ;
Avertissement par le biais d'un message que l'action menée ne respecte pas la contrainte ;
Authentification par le biais d'un message qui invite l'utilisateur à ressaisir son mot de passe.

La contrainte d'objectif s'applique via trois filtres :
●
●
●

Le filtre de la dimension choisie ;
le filtre d'événements du déclenchement de la contrainte ;
le filtre d'événements de la vérification de la contrainte.

PARAMETRAGE
Création d'une contrainte d'objectif
Pour créer une contrainte d'objectif :
●

●

Aller dans le panneau des Paramètres Généraux > Cliquer droit sur Contraintes > Créer
contrainte d'objectif > choisir une dimension ;
Aller dans le menu Paramètres > Contraintes > Cliquer droit sur Contraintes > Créer
contrainte d'objectif > choisir une dimension.

La fenêtre suivante s'ouvre :
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Préciser les caractéristiques de la contrainte, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques d'une contrainte d'objectif sont les suivantes :

Nom
Donner un nom à la contrainte.

Description
Donner une description facultative à la contrainte.
Si la description est renseignée, le texte de ce champ est l'information affichée dès que la contrainte
n'est pas respectée. (c.f. Contrainte non respectée)

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification de la contrainte, ainsi que
du login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
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Cette propriété se met à jour automatiquement.

Activée
Cette case permet, si elle est cochée, d'activer la contrainte. (c.f. ci-dessous Activation / Désactivation)

Définition
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre d'édition suivante s'ouvre:

Type de contrainte

Trois choix sont possibles :
●
●

●

Avertissement : dans ce cas, un message apparaîtra pour avertir du non-respect de la contrainte,
Interdiction : dans ce cas, un message d'erreur apparaîtra pour interdire de transgresser la
contrainte,
Authentification : dans ce cas, un message apparaîtra pour inviter l'utilisateur à ressaisir son mot de
passe.
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Marquer l'avertissement

Cette case permet, si elle est cochée, d'entourer l'événement de pointillés lors du non-respect de la
contrainte. Sinon, l'événement sera entouré d'un bord continu.

Filtre de ressources

Ce filtre définit les ressources sur lesquelles la contrainte s'applique.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte (c.f. Personnalisé). Pour cela, sélectionner la
mention personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Pour toutes les ressources ou pour chaque ressource

Préciser si la vérification de la contrainte doit se faire :
●
●

pour toutes les ressources du filtre en une seule fois ;
ou bien de manière individuelle ressource par ressource.

Filtre d'événements pour le déclenchement

Ce filtre définit les événements qui déclencheront la vérification de la contrainte.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte. (c.f. Personnalisé)

Calcul

●
●
●
●

Nombre d'événements
Durée en heures
Durée en jours
Charge en heures
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Charge en jours
Valorisations
Valeurs numériques des formulaires

Filtre d'événement pour la vérification

Ce filtre définit les événements qui seront vérifiés par la contrainte.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte. (c.f. Personnalisé)

Objectif à ne pas dépasser

●
●

valeur fixe : préciser une valeur numérique.
valeur de la rubrique : préciser le nom d'une rubrique numérique, total de contrôle persistante,
opération persistante ou valeur d'événement (seulement les valeurs numériques persistantes).

Période de temps

●

●

A chaque instant : dans ce cas, il n'est possible de calculer que le nombre d'événements, (c.f.
Calcul)
Tous les : dans ce cas, il faut choisir une périodicité et une date de début de cette période.

Deux possibilités existent pour la définition de la date de référence :
●

●

La date de référence est définie dans le paramétrage de la contrainte. Dans ce cas, la vérification
est faite en fonction de cette date et de la périodicité paramétrée.

La date de référence n'est pas définie dans le paramétrage de la contrainte. Dans ce cas, la date de
référence prise pour la vérification de la contrainte est la date de début de l'événement manipulé
(création/modification).
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Modification d'une contrainte d'objectif
Pour modifier une contrainte d'objectif, il suffit de retourner dans les paramètres généraux et de
modifier cette contrainte. (c.f. Création)
Les modifications d'une contrainte s'impacteront uniquement sur les futurs événements créés ou
modifiés.
Les événements qui existaient avant cette modification ne subissent aucune modification.

Activation / Désactivation
Une contrainte peut exister sans pour autant être active. Il est nécessaire de l'activer pour qu'elle
fonctionne.
Pour voir si une contrainte est active, il faut aller dans les paramètres généraux.
●

●

Une contrainte active est précédée du symbole
Une contrainte inactive est précédé du symbole

Pour activer une contrainte inactive, deux possibilités :
●
●

Clic droit sur la contrainte > Activer
Sélection de la contrainte, puis Panneau du bas > cocher la case Activer

Pour désactiver une contrainte active, deux possibilités :
●
●

Clic droit sur la contrainte > Désactiver
Sélection de la contrainte, puis Panneau du bas > décocher la case Activer

Suppression d'une contrainte d'objectif
Pour supprimer une contrainte d'objectif, il suffit de faire un Clic droit sur la Contrainte d'objectif
> Supprimer
La suppression d'une contrainte d'objectif n'implique aucune modification des données du planning.
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UTILISATION
Si elle est activée, et si l'événement créé ou modifié appartient au filtre défini pour le déclenchement,
la contrainte d'objectif peut être respectée ou non respectée.

Contrainte respectée
Dans ce cas, aucun message n'apparaît. L'action de création, modification ou déplacement
d'événement se déroule normalement.

Contrainte non respectée
Dans ce cas, un message apparait. Ce message est différent selon qu'il s'agisse d'un avertissement
ou d'une interdiction.

Avertissement
Le message d'interrogation suivant apparaît :

Répondre alors à la question : Voulez-vous continuer?
●

●

Soit en cliquant sur le bouton Oui. Dans ce cas, l'action de création, modification ou déplacement se
déroule malgré la contrainte. L'événement est alors marqué,
Soit en cliquant sur le bouton Non. Dans ce cas, l'action de création, modification ou déplacement
n'a pas lieu.

Interdiction
Le message d'erreur suivant apparaît :
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Il faut alors cliquer sur le bouton OK. L'action de création, modification ou déplacement n'a pas lieu.

Authentification
Le message suivant apparaît :

Saisir le mot de passe et cliquer sur le bouton OK pour valider l'événement.
Cliquer sur Annuler annule la création / modification de l'événement.

Marquage de l'événement
Si une contrainte de type avertissement se déclenche et que l'utilisateur choisit de la transgresser en
cliquant sur Oui ou Oui pour tous, l'événement est créé ou modifié avec un marquage spécifique.
Le marquage n'est actif que si la case Marquer l'avertissement est cochée.
Il est possible de retrouver ce marquage ultérieurement de plusieurs façons :
●
●
●
●

Le bord de la barre de durée,
L'infobulle de l'événement,
Le libellé de la barre de durée,
les filtres d'événements.

Plus en détail :
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Bord de la barre de durée
Dans le bord de l'événement. Si la contrainte n'est pas vérifiée, le marquage est un bord en pointillé.

c.f. Barre de durée

Infobulle de l'événement
Dans l'infobulle, il est possible de visualiser le nom de la contrainte non vérifiée :

c.f. Infobulle

Libellé de la barre de durée
Dans la barre de durée, il est possible de visualiser le nom de la contrainte non vérifiée :

c.f. Vue

Filtre d'événements
Les filtres d'événements permettent d'utiliser les contraintes non vérifiées pour retrouver les
événements qui possèdent un marquage de ce type.
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c.f. Filtre d'événements
evenement, contrainte
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Contrainte de Cohérence
DEFINITION
Une Contrainte de Cohérence se présente sous la forme d'un message d'erreur ou d'avertissement
à la création, la modification ou le déplacement d'un événement.
Cette fonctionnalité permet de vérifier qu'un événement n’entre pas en contradiction avec les autres
événements déjà en place.
La contrainte de cohérence peut prendre deux formes :
●
●
●

Interdiction formelle de la création ou la modification d'un événement ;
Avertissement par le biais d'un message que l'action menée ne respecte pas la contrainte ;
Authentification par le biais d'un message qui invite l'utilisateur à ressaisir son mot de passe.

La contrainte de cohérence s'applique via trois filtres:
●
●
●

Le Filtre de ressources de la dimension choisie ;
Le Filtre d'événements du déclenchement de la contrainte ;
Le Filtre d'événements de la vérification de la contrainte.

PARAMETRAGE
Création d'un contrainte de cohérence
Pour créer une contrainte de cohérence :
●

Aller dans le panneau des Paramètres Généraux > Cliquer droit sur Contraintes > Créer
contrainte de cohérence > choisir une dimension ;

Aller dans le menu Paramètres > Contraintes > Cliquer droit sur Contraintes > Créer
contrainte de cohérence > choisir une dimension.
La fenêtre suivante s'ouvre :
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Préciser les caractéristiques de la contrainte, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques d'une contrainte d'objectif sont les suivantes :

Nom
Donner un nom à la contrainte.

Description
Donner une description facultative à la contrainte.
Si la description est renseignée, le texte de ce champ est l'information qui va s'afficher dès que la
contrainte n'est pas respectée. (c.f. Contrainte non respectée)

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification de la contrainte, ainsi que
du login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
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Cette propriété se met à jour automatiquement.

Activée
Cette case permet, si elle est cochée, d'activer la contrainte. (c.f ci-dessous Activation / Désactivation)

Définition
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre d'édition suivante s'ouvre:

Type de contrainte

Trois choix sont possibles :
●
●

●

Avertissement : dans ce cas, un message apparaîtra pour avertir du non-respect de la contrainte,
Interdiction : dans ce cas, un message d'erreur apparaîtra pour interdire de transgresser la
contrainte,
Authentification : dans ce cas, un message apparaîtra pour inviter l'utilisateur à ressaisir son mot de
passe.

Marquer l'avertissement

Cette case permet, si elle est cochée, d'entourer l'événement de pointillés lors du non-respect de la
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contrainte. Sinon, l'événement sera entouré d'un bord continu.

Filtre de ressources

Ce filtre définit les ressources sur lesquelles la contrainte s'applique.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte (c.f. Personnalisé). Pour cela, il faut
sélectionner la mention personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Filtre d'événements pour le déclenchement

Ce filtre définit les événements qui déclencheront la vérification de la contrainte.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte. (c.f. Personnalisé)

Filtre d'événements pour la vérification

Ce filtre définit les événements qui seront vérifiés par la contrainte.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte. (c.f. Personnalisé)

Modification d'une contrainte de cohérence
Pour modifier une contrainte de cohérence, il suffit de retourner dans les paramètres généraux et
de modifier cette contrainte. (c.f. Création)
Les modifications d'une contrainte s'impacteront uniquement sur les futurs événements créés ou
modifiés.
Les événements qui existaient avant cette modification ne subissent aucune modification.
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Activation / Désactivation
Une contrainte peut exister sans pour autant être active. Il est nécessaire de l'activer pour qu'elle
fonctionne.
Pour voir si une contrainte est active, il faut aller dans les paramètres généraux.
●

●

Une contrainte active est précédée du symbole
Une contrainte inactive est précédé du symbole

Pour activer une contrainte inactive, deux possibilités :
●
●

Clic droit sur la contrainte > Activer
Sélection de la contrainte, puis Panneau du bas > cocher la case Activer

Pour désactiver une contrainte active, deux possibilités :
●
●

Clic droit sur la contrainte > Désactiver
Sélection de la contrainte, puis Panneau du bas > décocher la case Activer

Suppression d'une contrainte de cohérence
Pour supprimer une contrainte de cohérence, il suffit de faire un Clic droit sur la contrainte de
cohérence > Supprimer
La suppression d'une contrainte de cohérence n'implique aucune modification des données du
planning.
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UTILISATION
Si la contrainte est activée, et si l'événement créé ou modifié appartient au filtre défini pour le
déclenchement, alors la contrainte de cohérence peut être soit respectée, soit non respectée.

Contrainte respectée
Dans ce cas, aucun message n'apparaît. L'action de création, modification ou déplacement
d'événement se déroule normalement.

Contrainte non respectée
Dans ce cas, un message apparait. Ce message est différent selon qu'il s'agisse d'un avertissement
ou d'une interdiction.

Avertissement
Le message suivant apparaît :

Répondre à la question : Voulez-vous continuer?
●

●

Soit en cliquant sur le bouton Oui. Dans ce cas, l'action de création, modification ou déplacement se
déroule malgré la contrainte,
Soit en cliquant sur le bouton Non. Dans ce cas, l'action de création, modification ou déplacement
n'a pas lieu.

Interdiction
Le message suivant apparaît :
http://www.visual-planning.com/doc/
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Il faut alors cliquer sur le bouton OK. L'action de création, modification ou déplacement n'a pas lieu.

Authentification
Le message suivant apparaît :

Saisir le mot de passe et cliquer sur le bouton OK pour valider l'événement.
Cliquer sur Annuler annule la création / modification de l'événement.

Marquage de l'événement
Si une contrainte de type avertissement se déclenche et que l'utilisateur choisit de la transgresser en
cliquant sur Oui ou Oui pour tous, l'événement est créé ou modifié avec un marquage spécifique.
Le marquage n'est actif que si la case Marquer l'avertissement est cochée.
Il est possible de retrouver ce marquage ultérieurement de plusieurs façons
●
●
●
●

Le bord de la barre de durée,
L'infobulle de l'événement,
Le libellé de la barre de durée,
les filtres d'événements.

Plus en détail :
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Bord de la barre de durée
Dans le bord de l'événement. Si la contrainte n'est pas vérifiée, le marquage est un bord en pointillé.

c.f. Barre de durée

Infobulle de l'événement
Dans l'infobulle, il est possible de visualiser le nom de la contrainte non vérifiée :

c.f. Infobulle

Libellé de la barre de durée
Dans la barre de durée, il est possible de visualiser le nom de la contrainte non vérifiée :

c.f. Vue

Filtre d'événements
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Les filtres d'événements permettent d'utiliser les contraintes non vérifiées pour retrouver les
événements qui possèdent un marquage de ce type.
c.f. Filtre d'événements
evenement, contrainte
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Contrainte d'écart de temps
DEFINITION
La Contrainte d'écart de temps s’applique dès qu’un événement est créé, déplacé ou modifié,
pour vérifier qu’il n’est pas en contradiction avec les autres événements déjà en place.
La contrainte d'écart de temps permet de vérifier le respect d'un écart de temps sur un ensemble
d'événements pour une période de temps définie. Cette vérification peut se faire sur un ensemble de
ressources ou bien ressource par ressource.
La contrainte d'écart de temps peut prendre trois formes :
●
●
●

Interdiction formelle de la création ou la modification d'un événement ;
Avertissement par le biais d'un message que l'action menée ne respecte pas la contrainte ;
Authentification par le biais d'un message qui invite l'utilisateur à ressaisir son mot de passe.

La contrainte d'écart de temps s'applique via trois filtres :
●
●
●

Le filtre de la dimension choisie ;
le filtre d'événements du déclenchement de la contrainte ;
le filtre d'événements de la vérification de la contrainte.

PARAMETRAGE
Création d'une contrainte d'écart de temps
Pour créer une contrainte d'écart de temps :
●

●

Aller dans le panneau des Paramètres Généraux > Cliquer droit sur Contraintes > Créer contrainte
d'écart de temps > choisir une dimension ;
Aller dans le menu Paramètres > Contraintes > Cliquer droit sur Contraintes > Créer contrainte
d'écart de temps > choisir une dimension.

La fenêtre suivante s'ouvre :
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Préciser les caractéristiques de la contrainte, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques d'une contrainte d'écart de temps sont les suivantes :

Nom
Donner un nom à la contrainte.

Description
Donner une description facultative à la contrainte.
Si la description est renseignée, le texte de ce champ est l'information affichée dès que la contrainte
n'est pas respectée. (c.f. Contrainte non respectée)

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification de la contrainte, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.

Activée
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Il suffit de cocher ou décocher la case pour activer ou désactiver la contrainte. (c.f ci-dessous
Activation / Désactivation)

Définition
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre d'édition suivante s'ouvre:

Type de contrainte

Trois choix sont possibles :
●
●
●

Avertissement : dans ce cas, un message apparaitra pour avertir du non respect de la contrainte ;
Interdiction : dans ce cas, un message apparaitra pour interdire de transgresser la contrainte ;
Authentification : dans ce cas, un message apparaîtra pour inviter l'utilisateur à ressaisir son mot de
passe.

Filtre de ressources

Ce filtre définit les ressources sur lesquelles la contrainte s'applique.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant ;
créer un filtre personnalisé propre à la contrainte (c.f. Personnalisé). Pour cela, il faut sélectionner la
mention Personnalisé, puis cliquer sur le bouton :
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Pour toutes les ressources ou pour chaque ressource

Préciser si la vérification de la contrainte doit se faire :
●
●

pour toutes les ressources du filtre en une seule fois,
ou bien de manière individuelle ressource par ressource.

Filtre d'événements pour le déclenchement

Ce filtre définit les événements qui déclencheront la vérification de la contrainte.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant ;
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte. (c.f. Personnalisé)

Écart de temps

●
●

Jour
Heure

Filtre d'événements pour la vérification

Ce filtre définit les événements qui seront vérifiés par la contrainte.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre à la contrainte. (c.f. Personnalisé)

Valeur minimum à respecter

●
●

valeur fixe : préciser une valeur numérique.
valeur de la rubrique : préciser le nom d'une rubrique numérique, total de contrôle persistante ou
opération persistante.
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Modification d'une contrainte d'écart de temps
Pour modifier une contrainte d'écart de temps, il suffit de retourner dans les paramètres généraux
et de modifier cette contrainte. (c.f. Création)
Les modifications d'une contrainte s'impacteront uniquement sur les futurs événements créés ou
modifiés.
Les événements qui existaient avant cette modification ne subissent aucune modification.

Activation / Désactivation
Une contrainte peut exister sans pour autant être active. Il est nécessaire de l'activer pour qu'elle
fonctionne.
Pour voir si une contrainte est active, il faut aller dans les paramètres généraux.
●

●

Une contrainte active est précédée du symbole
Une contrainte inactive est précédé du symbole

Pour activer une contrainte inactive, deux possibilités :
●
●

Clic droit sur la contrainte > Activer
Sélection de la contrainte, puis Panneau du bas > cocher la case Activer

Pour désactiver une contrainte active, deux possibilités :
●
●

Clic droit sur la contrainte > Désactiver
Sélection de la contrainte, puis Panneau du bas > décocher la case Activer

Suppression d'une contrainte d'écart de temps
Pour supprimer une contrainte d'écart de temps, il suffit de faire un Clic droit sur la Contrainte
d'écart de temps> Supprimer
La suppression d'une contrainte d'écart de temps n'implique aucune modification des données du
planning.

UTILISATION
Si elle est activée, et si l'événement créé ou modifié appartient au filtre défini pour le déclenchement,
la contrainte d'écart de temps peut être respectée ou non respectée.
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Contrainte respectée
Dans ce cas, aucun message n'apparaît. L'action de création ou modification d'événement se déroule
normalement.

Contrainte non respectée
Dans ce cas, un message apparait. Ce message est différent selon qu'il s'agisse d'un avertissement
ou d'une interdiction.

Avertissement
Le message d'interrogation suivant apparaît :

Répondre à la question : Voulez-vous continuer?
●

●

●

Soit en cliquant sur le bouton Oui. Dans ce cas, l'action de création ou modification se déroule
malgré la contrainte. L'événement est alors marqué.
Soit en cliquant sur le bouton Oui pour tous. Dans ce cas, l'action de création ou modification se
déroule malgré les contraintes transgressées. L'événement est alors marqué.
Soit en cliquant sur le bouton Non. Dans ce cas, l'action de création ou modification n'a pas lieu.

Interdiction
Le message d'erreur suivant apparaît :
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Il faut alors cliquer sur le bouton OK. L'action de création ou modification n'a pas lieu.

Authentification
Le message suivant apparaît :

Saisir le mot de passe et cliquer sur le bouton OK pour valider l'événement.
Cliquer sur Annuler annule la création / modification de l'événement.

Marquage de l'événement
Si une contrainte de type avertissement se déclenche et que l'utilisateur choisit de la transgresser en
cliquant sur Oui ou Oui pour tous, l'événement est créé ou modifié avec un marquage spécifique.
Le marquage n'est actif que si la case Marquer l'avertissement est cochée.
Il est possible de retrouver ce marquage ultérieurement de plusieurs façons :
●
●
●
●

Le bord de la barre de durée,
L'infobulle de l'événement,
Le libellé de la barre de durée,
les filtres d'événements.

Plus en détail :

Bord de la barre de durée
Dans le bord de l'événement. Si la contrainte n'est pas vérifiée, le marquage est un bord en pointillé.
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c.f. Barre de durée

Infobulle de l'événement
Dans l'infobulle, il est possible de visualiser le nom de la contrainte non vérifiée :

c.f. Infobulle

Libellé de la barre de durée
Dans la barre de durée, il est possible de visualiser le nom de la contrainte non vérifiée :

c.f. Vue

Filtre d'événements
Les filtres d'événements permettent d'utiliser les contraintes non vérifiées pour retrouver les
événements qui possèdent un marquage de ce type.
c.f. Filtre d'événements
evenement, contrainte
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Plan de charges
DEFINITION
Un Plan de charges permet de totaliser, période par période, pour un ensemble de ressources et
selon des critères choisis, certaines valeurs numériques des événements planifiés sur ces ressources.
On peut comparer au sein d'un plan de charges :
●

la charge qui représente la quantité de travail à fournir. Il peut s'agir :
du nombre d'événements planifiés,
de leur durée,
de leur charge,
de leur valorisation,
ou des valeurs numériques de leur formulaire.
❍
❍
❍
❍
❍

●

l'objectif qui représente la disponibilité ou la capacité des ressources pour effectuer ce travail. Il
peut s'agir :
du nombre d'événements planifiés,
de leur durée,
de leur charge,
de leur valorisation,
des valeurs numériques de leur formulaire,
ou enfin de la durée des périodes libres des ressources.
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Le rapport entre la charge et la capacité sur un plan de charges peut faire l'objet de couleurs
particulières en fonction de la valeur prise au fil du temps.
Cette dernière notion peut être vue comme semblable à la notion de seuil des totaux de contrôle.

PARAMETRAGE
Création d'un plan de charge
Pour créer un plan de charge :
●

Dans le panneau Paramètres généraux > Clic droit sur Plans de charges > Créer Plan de
charges de la dimension.

La fenêtre suivante s'active alors :
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Préciser les caractéristiques du plan de charge, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Ce paramétrage est aussi accessible par un autre point d'entrée (c.f. Paramètres Généraux).
Les caractéristiques d'un plan de charge sont les suivantes :

Nom
Donner un nom au plan de charge.

Description
Donner une description facultative au plan de charge. Cette description s'affichera dans l'infobulle
lorsqu'on passera la souris sur l'intitulé du plan de charges.

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du plan de charge, ainsi que
du login des utilisateurs qui ont effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
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Type de Calcul
Le Type de calcul effectué, pour l'ensemble des ressources filtrées, sur l'ensemble des événements
répondant au filtre est à choisir parmi les suivants :

Nombre d'événements

Le calcul sera fait en comptant la valeur 1 pour chaque événement.

Durée événements (h)

Il s'agit de la conversion 1) en Heures des durées de tous les événements sur lesquels se fait le calcul.
Dans ce cas, il faut préciser sur quel type de période se fait le calcul. (c.f. : type de période).

Durée événements (j)

Il s'agit de la conversion 2) en Jours de la durée de tous les événements sur lesquels se fait le calcul.
Dans ce cas, il faut préciser sur quel type de période se fait le calcul. (c.f. : type de période)

Durée d'occupation (h)

Il s'agit de la période d'occupation d'une ressource converti en heures. Cette durée est calculée par le
recouvrement ou non des périodes libres et ne peut excéder la somme des ces dernières.

Durée d'occupation (j)

Il s'agit de la période d'occupation d'une ressource converti en jours. Cette durée est calculée par le
recouvrement ou non des périodes libres et ne peut excéder la somme des ces dernières.

Durée période libre (h)

Il s'agit de la conversion 3) en Heures de la durée des périodes libres de la période. (c.f. Période libre)
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Il faut préciser sur quel type de période se fait le calcul. (c.f. : type de période)

Si le Type de période choisi a pour valeur Tous le calcul ne s'effectue que sur les périodes
travaillées.

Durée période libre (j)

Il s'agit de la conversion 4) en Jours de la durée des périodes libres de la période. (c.f. Période libre)
Il faut préciser sur quel type de période se fait le calcul. (c.f. : type de période)

Si le Type de période choisi a pour valeur Tous le calcul ne s'effectue que sur les périodes
travaillées.

Charge en heures

Il s'agit de la somme des charges en heures des événements de la ressource appartenant au filtre
d'événements.

Charge en jours

Il s'agit de la somme des charges en jours des événements de la ressource appartenant au filtre
d'événements.

Charge libre (h)

Il s'agit de la durée calendaire en heures diminuée de la charge des événements concernés.

Charge libre (j)

Il s'agit de la durée calendaire en jours diminuée de la charge des événements concernés.
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Valorisations

Il s'agit de la somme des valorisations des postes de valorisations sélectionnées. En choisissant ce
type de calcul, il est nécessaire de préciser :
●
●

le ou les postes de valorisation à prendre en compte,
ainsi que l'unité de calcul.

c.f. Valorisations

Valeur des formulaires

Il s'agit de la somme des valeurs des rubriques numériques des formulaires sélectionnées.
Pour cela, il faut sélectionner dans Rubriques de formulaire le bouton
Une fenêtre s'ouvre alors. Sélectionner les rubriques de formulaire à totaliser en cochant les cases
appropriées, puis cliquer sur le bouton Valider.

Cumuler
Si cette case est cochée, le plan de charges effectue le cumul des valeurs.

Début de cumul
Définir la date de début du cumul.

Format d'affichage

●
●
●
●

Entier : Sélectionner la valeur 0.
Décimal : Sélectionner la valeur 0,00.
Pourcentage entier : Sélectionner la valeur 0%.
Pourcentage décimal : Sélectionner la valeur 0,00%.

Définition des seuils
Les seuils permettent de spécifier une couleur pour chaque palier à atteindre au niveau de la charge.
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En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre suivante s'ouvre :

Il faut alors préciser :
●
●
●

un pourcentage pour chaque seuil spécifié,
une couleur lorsque le seuil est atteint,
et une autre couleur lorsque le seuil est dépassé.

Une ligne par ressource de la dimension
Si cette case est cochée, il est possible d'afficher le plan de charge avec une ligne de résultat par
ressource.

Filtre d'événements
Il s'agit du filtre d'événements associé au plan de charge.
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Il faut donc sélectionner un filtre existant ou créer un filtre d'événements personnalisé.
Seuls les événements répondant au filtre seront pris en compte dans le calcul du plan de charge.

Filtre de ressources
Il s'agit du filtre de ressources associé au plan de charge.
il faut donc sélectionner un filtre de ressources de la dimension associée au plan de charge.
On peut là aussi en créer un personnalisé.
Seules les ressources répondant à ce filtre seront prises en compte dans le calcul du plan de charge.

Objectif - Définition
Il est possible de définir un objectif de charge à atteindre en cliquant sur le bouton de droite.

Calcul Automatique : case cochée
Le calcul du plan de charge est fait automatiquement.

Valeur

Le calcul peut être selon :
●

le nombre d'événements,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la durée des événements (en Heures),
la durée des événements (en Jours),
la durée d'occupation (en Heures),
la durée d'occupation (en Jours),
la durée des périodes libres (en Heures),
la durée des périodes libres (en Jours),
la charge en heures,
la charge en jours,
la charge libre (en Heures),
la charge libre (en Jours),
les valorisations,
les valeurs des formulaires.

Filtre d'événements

Il s'agit du filtre d'événements associé au plan de charge.
Il faut donc sélectionner un filtre existant ou créer un filtre d'événements personnalisé.
Seuls les événements répondant au filtre seront pris en compte dans le calcul du plan de charge.

Filtre de ressources

Il s'agit du filtre de ressources associé au plan de charge.
Il faut donc sélectionner un filtre de ressources de la dimension associée au plan de charge.
On peut là aussi en créer un personnalisé.
Seules les ressources répondant à ce filtre seront prises en compte dans le calcul du plan de charge.

Calcul Automatique : case non cochée
Le calcul du plan de charge est fait par rapport à un objectif fixe.
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Objectif fixe

Il permet de saisir l'objectif fixe du plan de charge.

Duplication d'un plan de charge
Il est également possible de Dupliquer un plan de charge existant.
Pour cela, aller dans les Paramètres généraux > Plans de charges > Cliquer droit sur le plan
de charges > Dupliquer.

Un nouveau plan de charge apparaît : celui-ci porte le même nom que le plan de charge qui a été
dupliqué avec l’extension - copie. La modification de ce nouveau plan de charge est possible (cf.
Modification d'un plan de charge).

Modification d'un plan de charge
Pour modifier un plan de charge :
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●
●

Paramètres généraux > Plans de charges > Cliquer sur le plan de charge à modifier,
Clic droit sur le plan de charges > Modifier.

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer directement sur les caractéristiques à modifier sur le plan de
charge sélectionné.
●
●

Cliquer sur Valider pour valider les modifications,
ou sur Rétablir pour ne pas enregistrer le modifications et revenir aux configurations initiales.

Suppression d'un plan de charges
Pour supprimer un plan de charges :
●

Paramètres généraux > Plans de charges > Clic droit sur le plan de charge > Supprimer

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur :
●
●

Oui pour confirmer la suppression,
ou sur Non pour ne pas supprimer le plan de charges.
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UTILISATION

Les plans de charges ne sont visibles qu'en vue planning.

Paramètres d'affichage

Pour afficher le plan de charges, Cliquer sur le bouton
l'onglet Plans de charges.
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Les caractéristiques suivantes peuvent être précisées :

Afficher Total
Cette case permet de visualiser un plan de charge supplémentaire qui calcule la somme des plans de
charges visibles.
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Afficher les plans de charges
Cette case permet d'afficher un ou plusieurs plans de charges.

Plans de charges
Sélectionner les plans de charges à afficher dans la vue.
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre suivante s'ouvre :

Pour ajouter un plan de charge, il faut Sélectionner le plan de charge dans la partie gauche, puis
le déplacer vers la partie droite via les flèches de passage.

Il est aussi possible de trier l'apparition des plans de charges via les flèches de tri

Afficher et cacher les plans de charges
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Dans une vue planning, il est possible d'afficher ou cacher les plans de charges rapidement via
l'onglet Affichage > Bloc Planning > bouton Afficher/cacher les plans de charges.

Choix de l'affichage
Il existe différents types d'affichage d'un plan de charges. Ce sont :
●
●
●
●
●
●

Valeur,
Objectif,
Objectif - Valeur,
Valeur - Objectif,
Pourcentage,
Histogramme.

2 entrées existent pour le choix de l'affichage:
●

Cliquer droit sur le plan de charge > Afficher > Choisir l'affichage désiré

●

Dans le menu Affichage > Bloc Afficher > Choisir l'affichage désiré

Exporter des plans de charges
Il est possible d'exporter le résultat des plans de charges. Pour ce faire, Cliquer droit sur le plan de
charges > Exporter des plans de charges.
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Il est possible d'exporter plusieurs plans de charges en même temps. Il faut alors les sélectionner en
s'aidant des touches Ctrl ou Shift.

La fenêtre suivante s'affiche.

Type
Il est nécessaire de définir le type de ficher dont le plan de charges est exporté. Les deux formats
acceptés sont :
●
●

Fichier Csv,
Fichier Excel.
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Type : Csv

Si le fichier destination de l'export est un fichier .csv, les attributs à définir sont :
Séparateur :
●
●
●
●
●
●

Point-virgule,
Point,
Espace,
Virgule,
Tabulation,
Barre verticale.

Encodage :
●
●
●

Défaut (Encodage système),
UTF8,
Windows-1252 (Windows).

Type : Excel

Si le fichier destination de l'export est un fichier Excel, l'attribut à définir est la Feuille.

Chemin
Il est nécessaire de définir le chemin vers le fichier destination.

Période
Il est nécessaire de définir la période d'export des données.

Infobulle
●

En passant le curseur de la souris sur l'intitulé du plan de charge, une infobulle correspondant à la
description apparaît :
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En passant le curseur de la souris sur une cellule du plan de charge, une infobulle apparaît :

c.f. Infobulle
evenement, ressource, seuil, charge
1)
, 2) , 3) , 4) conversion Jours vs Heures
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Seuils
DEFINITION
Les seuils permettent d'associer des objectifs de dépassement ou non sur des rubriques de type Total
de contrôle et Opération.
La définition d'un seuil est facultative.

PARAMETRAGE
Définition des Seuils
La fenêtre des propriétés des rubriques de type Total de contrôle et Opération permet de définir
un ou plusieurs seuils.
En cliquant sur le bouton de droite :

La fenêtre suivante de définition des seuils apparaît :
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Le bouton Ajouter permet de créer les différents seuils de la rubrique.
Pour chaque Seuil, peuvent être définis :
●

Une valeur :
constante : dans ce cas, il faut préciser la valeur de cette constante,
ou selon une rubrique de type numérique, total de contrôle (persistante) ou opération (
persistante). Cette rubrique peut appartenir à la même dimension ou à une dimension
dépendante.
❍
❍

●

Un coefficient appliquée sur cette valeur,

●

Une couleur lorsque l'objectif est atteint,

●

Une autre couleur lorsque l'objectif est dépassé,

●

●

La case Objectif est cochée pour un seuil choisi. Cet objectif est utilisé lors d'un affichage en
pourcentage ou pour calculer le solde.
Un mode de contrainte :
Aucune : pas de contrainte
Avertissement : un message d'avertissement apparaitra lorsque le seuil est dépassé.
Interdiction : un message d'erreur apparaitra lorsque le seuil est dépassé.
❍
❍
❍

Afficher le solde
La case Afficher le solde implique que la rubrique affiche la différence entre l'objectif définit dans
les Seuils et la valeur calculée par le calcul.
Si aucun seuil n'est définit, ce solde n'est pas utilisable.

Afficher en pourcentage
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La case Afficher en pourcentage implique que la rubrique affiche le résultat de la division de la
valeur calculée par le calcul et de l'objectif définit dans les Seuils, le tout multiplié par 100.
Si aucun seuil n'est définit, ce pourcentage n'est pas utilisable.

UTILISATION
Visualisation
Les seuils sont utiles pour ajouter de la couleur dans les différentes vues.
Ainsi, en vue planning ou en vue ressources, les rubriques avec seuil sont colorés avec la couleur du
seuil.
Dans ces vues, il est de plus possible de colorer entièrement la ressource avec cette couleur.
Pour ce faire, Cliquer sur le bouton
des ressources.

des paramètres d'affichage, puis préciser la couleur de fond

Utilisation par d'autres fonctionnalités
Les seuils sont utilisables par deux types de rubriques :
●
●

Rubrique de type total de contrôle
Rubrique de type Opération

Les plans de charges utilisent aussi des seuils, mais de manière simplifiée.
rubrique, seuil, objectif
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Rapport d'événements
DEFINITION
Un Rapport d’événements constitue le tableau principal d’analyses des données présentes sur le
planning.
Son paramétrage très complet lui permet de ventiler toutes les informations existantes dans le
planning, selon des critères choisis à un instant donné.
Comme pour les filtres, plusieurs rapports d'événements différents peuvent être enregistrés et
rappelés.
Le résultat apparaît dans une vue dédiée.
On peut facilement exporter un rapport d'événements au format *.XLS ou *.CSV.

PARAMETRAGE
Création d'un rapport d'événements
Pour créer un rapport d'événements, aller :
●

●

Dans le panneau des Paramètres généraux > Cliquer droit sur Rapports d'événements >
Créer Rapport d'événements de > Choisir la dimension,
dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Rapports d'événements > Créer Rapport
d'événements de > Choisir la dimension.

La fenêtre suivante s'active alors :
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Il est alors nécessaire de préciser les caractéristiques suivantes, puis de cliquer sur le bouton Valider
pour enregistrer le Rapport d'événements.
Ces caractéristiques sont :

Nom
Le champ texte Nom est obligatoire. Il permet de donner un nom au rapport d'événements en cours
de création.

Description
Le champ texte Description est facultatif. Il permet de donner une description au rapport
d'événements.

Privé
Cette case à cocher permet de déterminer si le rapport d'événements est privé ou non.
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Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du rapport d'événements
ainsi que du login qui a effectué ces actions.
Cette caractéristique est non modifiable.

Cacher les colonnes vides
Cette case permet, si elle est cochée, de ne pas afficher les colonnes sans événement.

Cacher les lignes vides
Cette case permet, si elle est cochée, de ne pas afficher les lignes sans événement.

Regroupement
La liste à choix Regroupement permet de regrouper les Données à analyser selon un critère qui
peut être :
●
●

●

Aucun : cela signifie qu'aucun regroupement n'est souhaité;
Par période : il faut alors choisir la période de regroupement dans une liste (les mêmes que pour l'
échelle de temps);

Par dimension : il faut alors choisir la dimension de regroupement ainsi que les rubriques de ce
regroupement et les ressources utilisées par celui-ci.

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last
update:
fr:6-indicateurs_et_alertes:rapport_d_evenements http://www.visual-planning.com/doc/fr/6-indicateurs_et_alertes/rapport_d_evenements
2016/06/02
15:44

Afficher toutes les valeurs
Cette case, si elle est cochée, permet de répéter l’affichage de la valeur d'une rubrique, si cette
valeur est identique pour plusieurs lignes successives du rapport d'événements.
Si cette case n'est pas cochée seules les valeurs différentes sont affichées.

Afficher en
La liste à choix Afficher en permet l'affichage des résultats calculés :
●
●
●
●

Soit en valeur,
Soit en pourcentage du total,
Soit en pourcentage de la colonne,
Soit en pourcentage de la ligne.

Un événement par ligne
Cette case permet, si elle est cochée, de répéter la ligne autant de fois qu'il y a d'événements.

Nombre Totaux intermédiaires
Le champ numérique Nombre totaux intermédiaires permet de choisir le nombre de totaux
intermédiaires affichés, selon les critères d'analyse et de regroupement.
Exemple : la valeur 1 signifie que seul le total global des données à calculer sera affiché.

Données à analyser
Les valeurs de Données à analyser sont la liste des entités d'événements et des rubriques
permettant l'analyse. Il est nécessaire d'en choisir au moins une.
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Données à calculer
Les valeurs de Données à calculer permettent de choisir parmi la liste des données numériques
existantes, celles qui seront calculées par le Rapport d'Evénements.
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre suivante s'ouvre :
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Cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau calcul, Dupliquer pour dupliquer un calcul
existant et Supprimer pour supprimer un calcul.
Il faut alors préciser pour chaque donnée à calculer :
●
●
●
●

Nom : le nom de la donnée à calculer,
Description : la description de la donnée,
Afficher : si elle doit être affichée ou non,
Type de calcul : ce type peut être :
Nombre d'événements,
Durée événements (h),
Durée événements (j),
Durée réalisée (h),
Durée réalisée (j),
Durée période libre (h) : uniquement avec la fonctionnalité un événement par ligne,
Durée période libre (j) : uniquement avec la fonctionnalité un événement par ligne,
Charge en heures,
Charge en jours,
Charge libre (h),
Charge libre (j),
Valorisations,
Valeur des formulaires : il faudra choisir les rubriques numériques de formulaire dans le champ
Rubriques de formulaire,
Valeurs des ressources : il faudra choisir les rubriques numériques ou les rubriques calculées
persistantes de ressources dans le champ Rubriques de ressources,
Formule : permet d'effectuer des calculs entre les données à calculer du rapport d'événements
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

❍
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(un clic droit dans la fenêtre de paramétrage de la formule permet de sélectionner les données à
calculer) dans le champ Formule.
●

Format d'affichage : possibilité de choisir le format d'affichage des valeurs numériques,

La virgule se paramètre en utilisant un point dans VISUAL PLANNING.
Le séparateur de milliers se paramètre en utilisant une virgule ”,” :
Format Exemple
0,000 12 000

●

●

●

Définition des seuils : possibilité de définir des seuils suivant une constante ou une des données à
calculer. Les seuils ne s'affichent que si le regroupement a été activé,
Période : possibilité de choisir une période prédéfinie, une période personnalisée ou la période
courante (dans ce cas-là les utilisateurs pourront modifier directement la période dans le rapport en
faisant un clic-droit dans la vue rapport d'évènemenst).
Filtre d'événement : possibilité de choisir un filtre d'événements existant, un filtre personnalisé ou
le filtre courant (dans ce cas-là les utilisateurs pourront modifier directement le filtre dans le rapport
en faisant un clic-droit dans la vue rapport d'évènements).

Exemple : Ce mois signifie Du début du premier jour du mois courant à la fin du dernier jour du mois
courant.

Filtre de ressources
La liste Filtre des 'Dimension' permet d'appliquer un filtre de ressources parmi ceux de la
dimension choisie pour le Rapport d'événements.
Il est aussi possible de choisir le filtre courant (c.f. Utilisation des filtres courants) ou un filtre de
ressources personnalisé.

Duplication d'un rapport d'événements
Il est également possible de Dupliquer un Rapport d'événements déjà créé.
Pour ce faire, Cliquer droit sur le rapport d'événements à dupliquer > Dupliquer.
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Le nouveau rapport est alors créé avec le même nom que le précédent suivi de la mention - copie.

Modification d'un rapport d'événements
Pour modifier un Rapport d'événements existant, il faut aller dans le panneau des Paramètres
Généraux,
Puis faire un Clic gauche sur le Rapport d'événements à modifier
La partie basse s'active alors où il faut aller modifier le rapport d'événements.
c.f. Création d'un rapport d'événements

Suppression d'un rapport d'événements
Pour supprimer un Rapport d'événements existant, Cliquer droit sur le Rapport d'événements à
supprimer > Supprimer

Un message d'avertissement apparaît alors :

Cliquer alors sur Oui pour confirmer la suppression ou sur Non pour l'annuler.

UTILISATION
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Visualisation d'un rapport d'événements

Vue Rapport d'événements
Un Rapport d'événements se visualise dans une vue dédiée.
c.f. Vue Rapport d'événements

Type d'affichage
Un rapport d'événements peut être visualisé sous la forme :
●
●
●
●

d'un tableau ;
d'un histogramme (2D, 3D) ;
de secteurs (2D, 3D) ;
de courbes 2D.

c.f. type d'affichage d'une vue rapport d'événements

Utilisation des filtres courants

Filtre courant pour les lignes de ressources
Lors du paramétrage de la partie Filtre de ressources d'un rapport d'événements, il est possible
d'enregistrer le filtre courant. Cette option permet l'utilisation des filtres de ressources lorsque le
rapport d'événements est affiché. De la même manière cela permettra d'utiliser les filtres
automatiques de la dimension concernée.
Pour lancer le filtre de ressources, clic droit sur l'en-tête du rapport d'événements, puis sélectionner
le filtre de ressources souhaité.
c.f. Menu contextuel

Filtre courant pour les événements
Lors du paramétrage des Données à calculer d'un rapport d'événements, dans la partie filtre, il est
possible d'enregistrer le filtre courant. Cette option permet l'utilisation des filtres d'événements
lorsque le rapport d'événements est affiché.
Pour lancer le filtre d'événements, clic droit sur l'en-tête du rapport d'événements, puis sélectionner
le filtre d'événements souhaité. Ce dernier est aussi disponible dans l'onglet filtre de la barre de menu.
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c.f. Menu contextuel

Affichage favori
Il est possible d'enregistrer un affichage favori qui prend en compte un affichage particulier d'un
Rapport d'événements.
Pour cela, créer préalablement une vue Rapport d'événements avant de l'enregistrer dans un
affichage favori.

Export d'un rapport d'événements
La méthode la plus courante pour utiliser les données d'un rapport d'événements dans un outil
externe est de faire un export de rapport d'événements dans un fichier *.XLS ou *.CSV.
c.f. Export de rapport d'événements

Copier coller vers un éditeur de texte
Dans une vue rapport d'événements, il est possible d'effectuer un copier-coller vers un éditeur de
texte.
Pour cela, il faut cliquer sur la vue rapport d'événements, puis faire un Ctrl + C
puis dans l'éditeur de texte faire un Ctrl + V
Cela fonctionne avec différents éditeurs de texte et avec tous les modes d'affichage (tableau,
histogramme…)
Dans le cas du tableau, cette fonctionnalité n'effectue pas de copier-coller de la ligne d'en-tête du
rapport, uniquement des valeurs.
rapport, evenement, statistiques
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