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AEC Software vous offre plusieurs solutions pour pouvoir échanger des données entre FastTrack Schedule et 

Microsoft Project. Ce document vous expliquera les multiples façons de transférer des données entre ces deux 

logiciels.

Le transfert de données est rendu possible grâce à l’utilisation de fichiers au format MPP, XML et MPX ainsi 

qu’une interface web, le Project Converter.

Ouvrir des fichiers MPP  
Le format MPP est le format propriétaire des fichiers Microsoft Project. FastTrack Schedule 9 peut désormais les 

ouvrir. Ouvrir un fichier .MPP dans FastTrack Schedule 9 est le moyen le plus rapide et le plus pratique pour récupé-

rer des données depuis Microsoft Project.

• Pour ouvrir un fichier MPP allez dans le menu Fichier > Ouvrir. Dans la fenêtre sélectionnez le type de fichier 

Microsoft project pour les voir apparaître.

Si les résultats ne vous convenaient pas, nous vous suggérons d’utiliser le XML pour échanger vos données.

Echanger des données via le format XML  
Le XML (Extensible Markup Language) est un format de fichier universel qui permet de manipuler, structurer et 

transformer des données.

•  Créer un fichier  XML dans Microsoft Project 2003/2002.

•  Créer un fichier  XML dans FastTrack Schedule 9 en allant dans le menu Fichier > Export > Microsoft Project  

 XML.

•  ouvrez le fichier XML soit dans Microsoft Project 2003, 2002 ou FastTrack Schedule 9 a l’aide de la commande 

Fichier> Ouvrir.

Ouvrir un fichier MPP est la méthode recommandée pour facilement transférer des données depuis Microsoft 

Project 2000, et 98 dans FastTrack Schedule 9.

L’XML est le format recommandé pour transférer des fichiers entre Microsoft Project 2003/2002 et 

FastTrack Schedule 9.
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Echanger des données via le format MPX
Le format MPX (Microsoft Project Exchange) est un format de fichier qui enregistre les données en ASCII. Les fi-

chiers MPX vous permettent de transférer des données du projet qui n’apparaissent pas dans les différents mode de 

FastTrack Schedule comme le détail des informations d’affectations d’une ressource, les informations du calendrier 

ou du document.

 

•  Créer un fichier MPX dans Microsoft Project 98 ou 4.0.

•  Créer un fichier MPX dans FastTrack Schedule 9 en allant dans le menu Fichier > Export >  MPX.

•  ouvrez le fichier MPX soit dans Microsoft Project 2003, 2002 ou FastTrack Schedule 9 a l’aide de la commande 

Fichier> Ouvrir.

Project Converter
Project Converter est un service en ligne, gratuit,  fourni par AEC Software, en anglais, vous permettant de trans-

former des fichiers  Microsoft Project en fichiers FastTrack Schedule. Project Converter supporte les fichiers MPP 

de Microsoft Project 2003, 2002, 2000 et 98. Vous pouvez charger un maximum de 3 fichiers Microsoft Project 

simultanément. Une fois téléchargé, AEC Software convertira vos fichiers et vous les renverra par mail.

L’utilisation de Project Converter est gratuite et ne requiert aucune installation de Microsoft Project ou FastTrack 

Schedule. Pour plus d’information visitez la page : http://convert.aecsoftware.com.

Info

Le format MPX est recommandé pour transférer des données entre Microsoft Project 98/4.0 et FastTrack

Schedule 9.
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