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Exercice 1 - Présentation 
Ce tutorial a pour but de vous familiariser avec les bases de FTS, de la création de tâches 
jusqu’à l’impression du planning et de son calendrier. Lorsque vous l’aurez lu, vous serez à 
même de produire vos propres plannings. 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows. 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 1.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application. 

 

Les palettes ou barres d'outils  
La première partie de cet exercice présente l’interface du logiciel et principalement les 
palettes (ou barres) d’outils. Si vous vous êtes déjà familiarisé avec les palettes d’outils de 
FTS, rendez vous tout de suite au paragraphe intitulé Afficher le planning. FTS dispose de 
beaucoup de palettes d’outils. Les quatre décrites ci-dessous présentent les outils les plus 
fréquemment utilisés: la palette des outils, la palette des styles de barres, la palette des 
modes et la palette des périodes.  

Thèmes de la version Windows : La version Windows de FastTrack Schedule 10 dispose de 
deux thèmes de présentation, tout comme les dernières version d’Office. 

Le thème par défaut est le thème Ruban, où les menus traditionnels sont remplacés par des 
onglets. Le thème classique utilise une barre de menus classique. 

Pour passer du thème ruban au thème classique : Cliquez sur l’onglet Application, puis sur 
Thèmes : 
Présentation « Ruban » : 

 

Pour passer du thème classique au thème ruban: Dans le menue Vue, choisissez Thèmes -> 
Ruban 

La suite de ce manuel privilégie l’apparence du thème Classique, qui est aussi relativement 
similaire à l’interface de la version MacOS. 



 

6 

 
 

La palette des outi ls 
La palette des outils de FTS contient 6 outils. Nous vous invitons à conserver cette palette 
toujours visible car ces 6 outils sont fréquemment utilisés. Sous Windows, la palette des 
outils peut s’accrocher en bas, en haut, ou sur les côtés de l’espace de travail de votre 
application. Sous Macintosh, la palette des outils peut seulement se positionner en haut de 
l’écran (sous la barre des menus).  

Même si les outils Barre d’activité et Pointeur sont les deux outils les plus 
couramment utilisés, chacun des 6 outils suivants est important : 

 

Outil Pointeur  
Pour sélectionner, modifier et déplacer des objets dans toutes les vues. Utilisez 
l’outil Pointeur pour déplacer par exemple une barre d’activité. 

 Outil Barre d’activité 
Pour créer la représentation graphique des tâches. 

 

 Outil Lien  
Crée des liens entre les tâches. 
 

 Outil Révision  
Pour changer les dates et les heures de révision (de début et/ou de fin), ainsi que 
la durée révisée de la tâche. 

 

 Outil Etat d’avancement   
Définit le taux de réalisation d’une tâche ainsi que sa date de début, de fin, et sa 
durée. 
 

 Outil Texte 

Pour créer et éditer les pavés de textes des légendes et des titres. 

Important	  :	  
Vous	  pouvez	  verrouiller	  un	  outil	  en	  double-‐cliquant	  sur	  son	  icône.	  L’outil	  reste	  alors	  

actif	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  en	  sélectionniez	  un	  autre.	  

Pour	  disposer	  de	  cette	  propriété,	  vérifiez	  dans	  le	  dialogue	  des	  Préférences	  application	  
(menu	  FastTtrack	  Schedule	  sur	  Mac,	  menu	  Outils	  sous	  Windows),	  dans	  l’onglet	  
"Edition",	  que	  l’option	  "Double-‐clic	  pour	  verrouiller	  les	  outils"	  est	  bien	  cochée.	  
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La palette des sty les  de barres 
Permet de contrôler le style des barres d’activité. Sous Windows, la palette des styles de 
barres peut s’accrocher en bas, en haut, ou sur les côtés de l’espace de travail de votre 
application. Sous Macintosh, elle peut seulement se positionner en haut de l’écran (sous la 
barre des menus).  

Vous pouvez utiliser cette palette pour créer un nouveau style de barre, pour en éditer un, 
ou encore pour changer le style de barre affecté à une tâche. 

 
Note:	  

Si	  vous	  sélectionnez	  un	  nouveau	  style	  de	  barre,	  toutes	  les	  prochaines	  barres	  d’activité	  que	  vous	  
créerez	  seront	  créées	  avec	  ce	  style.	  
Si	  une	  barre	  d’activité	  est	  sélectionnée	  sur	  le	  planning,	  le	  style	  de	  la	  barre	  sélectionnée	  change	  
également.	  

 

La barre des modes 
Il y a trois modes d’affichage : le Planning, le Calendrier, les Ressources. Vous retrouvez 
également ces trois modes sous forme de commandes au menu Vue. Sous Windows, la 
palette des modes peut s’accrocher en bas, en haut, ou sur les côtés de l’espace de travail 
de votre application. Sous Macintosh, elle peut seulement se positionner en haut de l’écran 
(sous la barre des menus).  

     
 

 

 

La barre des pér iodes 
Les trois modes précédents (planning, calendrier, ressources) peuvent afficher différents 
intervalles de temps. La barre des périodes donne directement accès aux dates de début et 
de fin de l’intervalle et permet également de faire défiler l’échelle des temps, d’un même 
intervalle dans un sens ou dans l’autre.  
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Toutes les valeurs saisies dans la palette des périodes ne sont valables que pour le mode 
actif: planning, calendrier ou ressource. Chacun de ces trois affichages a sa propre palette 
des périodes avec des valeurs qui peuvent être différentes de celles des autres modes. 

Pour valider les valeurs saisies dans cette palette, il suffit de cliquer en un endroit 
quelconque de l’échelle des temps. 

Sous Windows, la palette des périodes peut s’accrocher en bas, en haut, ou sur les côtés de 
l’espace de travail de votre application. Sous Macintosh, elle est fixe et se situe en haut de 
l’écran (sous la barre des menus).  

 

 

L'environnement de FTS 
La zone réservée à l’échelle des temps contient des lignes qui affichent les dates et les 
heures. 

Ces lignes peuvent afficher différentes subdivisions de temps. Par exemple, un planning 
peut avoir une échelle des temps par défaut graduée en semaines, mais avoir également des 
lignes graduées en mois ou en trimestres. 

 

Colonnes – On peut placer des colonnes à droite ou à gauche de l’échelle des temps. Le 
logiciel propose des colonnes prédéfinies mais vous pouvez aussi en créer de nouvelles. 

 

Ligne – Les lignes contiennent notamment les barres d’activité. Vous pouvez les déplacer, 
les masquer, les trier selon différents critères. 

 

Zone des échelles de temps  – Partie de l’écran qui affiche les échelles de temps. Les 
modes "Planning" et "Ressources" peuvent afficher deux zones concernant les échelles de 
temps: une en bas et une en haut de l’écran. 

Vous pouvez intervertir par un effet miroir les deux zones. Il suffit de cocher l’option 
"Miroir sur l’échelle des temps" dans la fenêtre de définition de la vue (commande Editer, 
sous-menu Vues du menu Planning).  

 

Echelle des temps de base – Ligne dans la zone des échelles de temps qui affiche les 
unités de temps de base (la plus petite unité définie). Pour changer l’unité de base de 
l’échelle des temps, il faut utiliser le sous-menu Unités de temps du menu Planning. 
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Largeur – La largeur des subdivisions de l’échelle des temps définit la largeur des 
colonnes du planning. Si vous modifiez la largeur d’une colonne, toutes les autres sont mises 
à jour; vous ne pouvez pas avoir de colonnes de largeur différente. 

 

Marqueurs  de colonnes 
FTS propose quatre types de marqueurs de colonnes qui simplifient le travail sur les tâches 
et les ressources. 

Ils sont affichés à gauche des colonnes de données dans les représentations de type 
"Planning" et "Ressources".  

 

Numéro de ligne 

Sélectionne la ligne pour la supprimer, la copier, la coller, la couper, la formater ou la 
cacher. 
 

 Saut de page  

Pour générer un saut de page derrière la ligne correspondante. 

 

Infos. 

Pour ouvrir la fenêtre Infos tâche ou Infos ressource, suivant le mode dans lequel on se 
trouve: Planning ou Ressources. 

 

 Développer/Réduire  

Pour afficher ou masquer les sous-lignes dans le planning et les ressources. 

 

Présentation du planning 
Dans l’exercice 1, le planning est par défaut affiché. Le nom des tâches apparaît dans la 
première colonne, puis leurs dates de début et de fin, et enfin leurs durées exprimées dans 
l’unité de temps par défaut du fichier. 

Dans la partie principale du planning, ces dates sont représentées graphiquement par des 
barres d’activité définies précisément, en longueur et en position, par rapport à l’échelle 
des temps. 
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Dans cet exercice, l’unité de base du planning est la journée. Si l’unité de base du fichier 
était la semaine, une colonne représenterait une semaine et non plus une journée. 

 

Créer des tâches 
Pour ajouter une tâche au planning, entrez son nom dans la colonne "Tâches" sur la 
première ligne libre, puis fixez ses dates de début et de fin. 

Etapes:	  

1. Dans la palette d’outils, sélectionnez l’outil Pointeur.   

2. Cliquez dans la colonne "Tâches" de la première ligne vide (ligne 6). 

3. Entrez le nom de la nouvelle tâche : APS. 

4. Appuyez sur la Flèche descendante de votre clavier pour déplacer le point 
d’insertion à la ligne suivante et entrez le nom d’une nouvelle tâche : APD. 

 

 

Créer des barres d'activités 
Les barres d’activités dans la partie graphique du planning représentent très précisément la 
date de début, la date de fin et la durée des tâches. C’est pourquoi vous pouvez créer les 
barres d’activités en renseignant ces colonnes. 
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Vous pouvez également les créer directement avec l’outil Barre d’activité. 

 

Quand vous déplacez la souris dans la fenêtre graphique du planning, vous pouvez lire la 
position de votre curseur, en date et heure, en bas à droite de la fenêtre de l’application 
FTS. 

Si vous créez une barre avec l’outil Barre d’activité, une petite zone d’informations 
apparaît à l’extrémité du curseur indiquant les dates et heures de fin de la tâche ainsi que sa 
durée. 

Etapes	  :	  

1. Dans la  Palette d’outils, sélectionnez l’outil Barre d’activité.   

2. Dans la Palette des styles de barres, sélectionnez la barre jaune avec des 
extrémités de type losange. 

3. Sur la ligne de la tâche "APS", cliquez dans la partie graphique du planning au niveau 
du jour 12 et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, glissez vers la 
droite jusqu’à fixer la durée de la tâche à 9 jours. 

 

 

Fixer les dates 
Vous pouvez également définir une tâche en entrant ses dates de début et de fin, et/ou sa 
durée dans les colonnes correspondantes. 

Il suffit de renseigner deux valeurs: date de début et de fin, date de début et durée, ou date 
de fin et durée. FTS calcule automatiquement la troisième valeur et dessine la barre 
d’activité. 

Etapes	  :	  

1. Cliquez dans la cellule "Date de début" de la ligne 7 "APD". 

2. Entrez 24/04/06 comme date de début. 

3. Appuyez sur la touche Tabulation ou Flèche droite de votre clavier pour 
vous déplacer de deux colonnes vers la droite. 
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4. Dans la colonne des durées, entrez 5 puis appuyez sur la touche 

Entrée/Return de votre clavier pour valider la valeur. 

 
Note	  :	  Les	  barres	  d’activité	  ainsi	  créées	  par	  valeur	  sont	  dessinées	  dans	  le	  style	  
précédemment	  choisi	  dans	  la	  palette	  des	  styles	  de	  barres.	  

 
 

Créer des évènements 
Il existe des activités qui ne sont pas caractérisées par une durée, mais qui correspondent à 
un moment précis sur l’échelle des temps, comme une échéance : Ce sont des 
Evènements. Ils sont graphiquement représentés par un symbole unique sans barre. 

Etapes	  :	  

1. Dans la palette des Styles de barres, sélectionnez le losange rouge. 

2. Dans la dernière ligne "Dépose permis", entrez 30/04/06 dans la colonne 
correspondant à la date de début et appuyez sur la touche Entrée/Return de 
votre clavier. 

Un losange apparaît à cette date dans la partie graphique du planning.  

 

 

Déplacer les barres 
Déplacer les barres d’activité dans la fenêtre graphique est une façon de modifier les dates 
des tâches. 
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Avec l’outil Pointeur, déplacez une barre, dans un premier temps en cliquant en son 
milieu, dans un second temps en cliquant sur une de ses extrémités. Dans le premier cas, 
vous changez les dates de début et de fin de la tâche mais sa durée reste inchangée. Dans le 
second cas, vous changez la date de début ou de fin de la tâche ainsi que sa durée. 

Les valeurs dans les colonnes correspondantes se mettent à jour. 

Etapes	  :	  

1. Pour déplacer une barre, sélectionnez l’outil Pointeur dans la Palette des 
outils. 

2. Cliquez au milieu de la barre "Analyse du programme" et déplacez-la vers la droite 
de deux jours. Les dates de début et de fin changent, mais la durée reste la même. 

3. Pour changer la date de fin de la tâche "Esquisse", cliquez sur son extrémité droite 
et déplacez-la de deux jours vers la droite. 

La date de fin et la durée changent, mais la date de début reste la même. 

 

 

Pour changer les dates de début et de fin, il faut déplacer la barre par son milieu. Pour 
changer la date de début et la durée, il faut cliquer-glisser sur le point de départ de la barre. 
Pour changer la date de fin et la durée, il faut cliquer-glisser sur le point d’extrémité de la 
barre.  

 

Changer la période (interval le de temps) 
Vous pouvez être amené à visualiser votre planning sous différentes périodes. L’intervalle 
de temps affiché sur ce fichier couvre la période du 1er au 30 Avril 2006, et chaque 
colonne représente 1 jour. 

Les étapes qui suivent vous apprennent à changer les dates de début et de fin du planning 
pour afficher différentes périodes. 

Etapes	  :	  

1. Dans la Palette des périodes, cliquez dans la première case correspondant à la 
date de début et remplacez la valeur actuelle par 13/04/06. 
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2. Dans la deuxième case correspondant à la date de fin, remplacez la valeur actuelle 

par 30/04/06. 

3. Appuyez sur Entrée/Retour de votre clavier pour valider le nouvel intervalle 
de temps. 

 

Vous pouvez également changer la période du planning avec la commande Planning… du 
menu Options. Cette commande ouvre un dialogue dans lequel vous pouvez changer 
toutes les caractéristiques du planning : la période affichée, les unités de base de l’échelle 
des temps, les unités de durée, les colonnes, le calendrier des jours chômés et ouvrés, les 
options d’affichage de l’échelle des temps, …  

 

Changer les valeurs de date (de début et/ou de 
fin) 
Plutôt que déplacer les barres d’activité dans la fenêtre graphique, vous pouvez également 
modifier une tâche en entrant de nouvelles valeurs dans les colonnes Date de début, Date 
de fin, et Durée. Ce principe de modification est valable pour les barres d’activité comme 
pour les évènements ponctuels. 

Etapes	  :	  

1. Sur la ligne "Réunion Maître d’ouvrage ", sélectionnez la valeur de la colonne 
correspondant à la date de début et remplacez-la par  14/04/03. 

2. Appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier.  

Le losange rouge se déplace jusqu’à la nouvelle date. 

 

Imprimer le planning 
Vous êtes prêts à imprimer votre fichier. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez la commande Aperçu. 
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La fenêtre d’aperçu présente une image de la page imprimée. En haut de la fenêtre, vous 
disposez d'une barre d'outils vous permettant de faire défiler les pages de votre planning et 
vous proposant divers outils notamment pour insérer du texte, manipuler les images, 
zoomer…Sont rajoutés automatiquement sous forme de pavés de texte que vous pouvez 
déplacer : le nom du fichier, la date et l’heure courante ainsi que les numéros de page. 

 

 

 

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez la commande Imprimer. 

3. Suivez la procédure habituelle d’impression. 

 

Imprimer le calendrier 
Lorsque vous créez votre planning, un calendrier est automatiquement généré. Vous 
pouvez l’afficher en sélectionnant l’icône du calendrier dans la palette des représentations, 
ou encore la commande Calendrier dans le menu Vue 

Vous pouvez changer la période affichée dans le calendrier (palette des périodes). 

Chaque type de représentation (Planning, Calendrier et Ressources) peut afficher une 
période différente.  
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Etapes	  :	  

1. Dans le menu Vue, sélectionnez Calendrier. 

La fenêtre du calendrier apparaît. 

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Aperçu…. 

 
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer. 

4. Suivez la procédure habituelle d’impression. 

 

Fin de l'exercice 1 
Vous venez de réaliser votre premier exercice sur FTS. Vous en connaissez 
maintenant les principes de base. Vous apprendrez dans l’exercice suivant à 
personnaliser votre planning et à définir des affichages sélectifs. 

Pour fermer le fichier Exercice 1: 

1. Dans le menu Vue, sélectionnez la commande Planning.  

2. Pour fermer le fichier Tutorial 1, sélectionnez la commande Fermer dans le 
menu Fichier. 

3. Cliquez sur Non pour fermer l’exercice sans sauvegarder les modifications. Vous 
pourrez ainsi refaire l’exercice à partir du fichier de base 
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Exercice 2 - Organiser différentes présentations 
de votre planning 
Cet exercice porte sur les différentes possibilités de mise en forme de votre planning. 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows. 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 2.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application. 

 
Créer des niveaux 
Vous pouvez créer des niveaux en indentant le nom des tâches. 

Etapes	  :	  

1. Dans la première colonne Tâches, placez le curseur devant le nom de la tâche 
"Appel d’offres" et cliquez pour faire apparaître le curseur d’insertion. 

2. Appuyez sur la touche Tabulation de votre clavier pour décaler le nom vers la 
droite. 

3. Utilisez la même méthode pour décaler d’un niveau les tâches "Date limite de 
réception des offres", "Choix des entreprises" et "Signature des marchés". 
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Vous pouvez également créer des niveaux avec l’outil "Indentation" de la palette des 
Niveaux. 

 

 

Réduire une activité à son niveau principal 
Une fois vos activités organisées en niveaux, vous pouvez masquer ou afficher ses sous-
lignes, c’est-à-dire afficher l’un ou l’autre des niveaux d’organisation de vos tâches. 

- Quand une activité est réduite, c’est-à-dire que ses sous-lignes ne sont pas affichées, la 
ligne est précédée d’un triangle pointant vers la droite, et le nom de la tâche principale est 
suivi de "…".  

Au niveau du planning, FTS affiche une barre unique qui s’étend du début de la première 
sous-tâche à la fin de la dernière. 

- Quand une activité est développée, ses sous-lignes sont affichées et le petit triangle 
pointe vers le bas. 

Vous pouvez avoir plusieurs niveaux d’indentation. 

Dans le planning, chaque sous-tâche est représentée par sa propre barre d’activité. 

Pour	  réduire	  une	  activité	  :	  

 Cliquez sur le petit triangle précédant la ligne 1 "Etudes" dans la colonne 
Développer/Réduire. Le petit marqueur pointe désormais vers la droite. Les sous-
lignes ont disparu et la tâche "Etudes" est suivie du caractère "…". 
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Vous pouvez intervenir sur la façon dont le planning réagit lorsqu’on masque les sous-lignes 
d’une activité, avec la commande Ligne du menu Options (onglet Barre générale). 

En cas de contraction d’une activité, vous avez le choix entre: 

- ne pas afficher de barre d’activité 

- toujours afficher une barre générale couvrant la durée complète de la tâche, 
même quand les sous-tâches sont affichées 

- ou afficher une barre générale uniquement quand les sous-lignes sont 
masquées. 

 

Développer une activité 
Pour développer une activité, vous pouvez cliquer sur le petit triangle précédent son nom, 
dans la colonne Développer/Réduire. Le petit triangle pointe alors vers le bas. 

Mais vous pouvez également procéder de la façon suivante pour rétablir l’affichage de toutes 
les sous-tâches du planning : 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Planning, sélectionnez Niveaux, et choisissez Tout 
développer. 

 Toutes les sous-tâches apparaissent, avec chacune leur barre d’activité dans le 
planning. 
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Afficher différentes vues du planning 
On peut modifier la présentation de son planning en précisant les colonnes à afficher et leur 
ordre. Pour cela, il suffit d’intervenir sur les marqueurs de colonne, les lignes de résultat et 
en fixant la période à afficher. 

FTS propose certaines vues prédéfinies, mais vous pouvez également créer vos propres 
vues. 

	   Etapes	  :	  

1. Dans le menu Insérer, sélectionnez Colonne, et choisissez Durée dans la liste 
des vues prédéfinies. Le planning s’affiche alors avec une colonne supplémentaire 
concernant la durée des tâches. 

 

 

Insérer des colonnes 
Vous pouvez insérer des colonnes prédéfinies ou créer vos propres colonnes. Les colonnes 
prédéfinies existent toujours mais elles restent masquées jusqu’à ce que vous les affichiez. 

Etapes	  :	  

1. Sélectionnez la colonne "Tâches" en cliquant sur la tête de colonne. 

2 Dans le menu Insérer, sélectionnez Colonne. 

 Le dialogue d’insertion de colonne s’ouvre. 
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3. Dans le menu pop-up sélectionnez Texte. 

4. Cliquez sur le premier élément de la liste. 

5. Tapez "t" Pour forcer la liste à aller sur "Texte 1". 

6. Cliquez sur OK pour valider votre choix et fermer le dialogue Insérer une 
colonne.  La fenêtre suivante apparaît. 
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Paramétrer les colonnes 
Vous pouvez paramétrer les informations contenues dans les colonnes et définir leur 
affichage 

Etapes	  :	  

1. Double-cliquez sur Texte 1 dans l’en-tête de colonne 

2. Cliquez sur l’onglet Options. 

3. Entrez Responsable dans le champ Nom de colonne personnalisée. 

 
4. Cliquez sur l’onglet Affichage. 

5. Entrez 90 dans le champ Largeur de colonne. 

6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de dialogue Options de colonnes. 

7. Dans les cellules 1, 7, et 11 de la colonne "Responsable", correspondant 
respectivement aux activités "Etudes", "Documents Techniques" et "Consultation 
Entreprises", entrez les noms proposés dans l’illustration ci-dessous. 
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Créer une nouvelle vue du planning 
Vous pouvez créer vos propres présentations du planning. 

 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Planning, sélectionnez Vues, et choisissez Définir dans le sous-
menu. 

        Le dialogue des vues apparaît. 

2. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle vue. 

        Une nouvelle boite de dialogue "Définir vue" apparaît. 

3. Entrez Ma nouvelle vue dans le champ Nom. 

4. Pour ajouter une colonne à la vue, sélectionnez par exemple Durée dans la liste 
Colonnes disponibles, et cliquez sur le bouton Afficher. 

       La colonne "Durée" apparaît dans la liste des Colonnes affichées. 

5. Procédez de la même façon pour ajouter les colonnes  : Date début, Date fin, 
Responsable et Tâches à la liste des Colonnes affichées.  
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Créer une nouvelle vue du planning (suite) 
Etapes	  :	  

1. Dans la liste des Colonnes affichées, déplacez les colonnes affichées pour les 
ranger dans l’ordre suivant: Tâches, Date de début, Date de fin, 
Responsable, Zone graphique et Durée. 

2. Cliquez sur OK pour fermer le dialogue Définir vue. 

3. Cliquez sur OK pour valider vos réglages et fermer le dialogue des Vues. 

 

 

 

Insérer des lignes sur l'échelle des temps 
Dans la partie supérieure de l’interface réservée à l’échelle des temps, vous pouvez insérer 
de nouvelles lignes graduées en fonction d’une unité de temps différente de l’unité de base. 

Etapes	  :	  

1. Dans la Palette des outils, sélectionnez l’outil Pointeur.   

2. Cliquez avec le bouton droit dans la partie réservée à l’échelle des temps. 

3. Dans le menu sélectionnez Insertion d’une ligne. 

 Un nouveau dialogue apparaît 
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4. Pour changer l’unité de votre nouvelle ligne, sélectionnez Trimestre dans le 
menu pop-up Unités. 

5. Sélectionnez l’option Premier trimestre. 

6. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer la boite de dialogue. 
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Déplacer les lignes sur l'échel le des temps 
Une fois la nouvelle ligne des temps créée, vous pouvez la déplacer.  

1. Dans la Palette des outils, sélectionnez l’outil Pointeur.   

2. Cliquez sur la ligne graduée en mois et faites-la glisser sous la ligne des trimestres. 

 

 

Ajuster la largeur des colonnes sur l'échelle des 
temps 
La largeur des colonnes de l’échelle des temps est liée à la taille des divisions sur la ligne de 
temps de base (celle qui affiche la plus petite unité de temps du planning). 

Etapes:	  

1. Pour redimensionner les colonnes, sélectionnez l’outil Pointeur et positionnez 
le curseur sur, une des lignes verticales divisant l’échelle des temps graduée en 
semaines. 

2. Le curseur se transforme en curseur de Redimensionnement horizontal, 
cliquez-glissez la ligne légèrement vers la droite. Toutes les colonnes sont ajustées 
simultanément. 

Fin de l'exercice 2 
Vous connaissez désormais les principes de base pour organiser vos plannings: la structure 
hiérarchique des tâches en niveaux, les vues, les échelles de temps, et le paramétrage des 
colonnes. 
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Exercice 3 - Personnaliser votre planning 
Cet exercice aborde les outils nécessaires pour personnaliser votre planning et en changer 
la présentation graphique: style des barres d’activité, outil Texte, insertion d’images... 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 3.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application. 

 

Paramétrer le style des barres d'activité 
FTS n’attache aucune signification particulière à l’apparence des barres d’activité. Vous 
êtes donc libre de personnaliser les barres d’activité comme bon vous semble. 

La palette des styles de barres vous propose plusieurs modèles. Vous pouvez les modifier 
avec la commande Propriétés des barres de style, du menu Options. 

 

Dans le menu Options, sélectionnez Styles de Barres.  

Un nouveau dialogue apparaît. 

 

Paramétrer les composantes des barres d'activté 
Une tâche est définie par trois composantes : les dates projetées, les dates de révision, les 
dates réelles. Dans le cas le plus simple, on ne s’intéresse qu’aux seules dates projetées.  

 

Pour personnaliser une barre d’activité, il faut,définir les modalités d’affichage pour chacune 
de ces trois composantes, et l’apparence des éléments qui caractérisent la barre: la barre 
elle même et chacune de ses deux extrémités. 

 

Etapes	  :	  

1. Dans la fenêtre des "Options de barres", sélectionnez Barre dans le menu 
déroulant Type situé en haut à gauche du dialogue. 

2. Sélectionnez Dates projetées dans le menu déroulant Composantes. 

3.  Cliquez sur l’onglet Eléments; Dans le menu déroulant Elément à éditer, 
sélectionnez Date projetée Début. 
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4. Dans la zone Forme de la fenêtre, sélectionnez le losange. 

5. Entrez la valeur 9 dans le champ Taille. 

6. Dans le menu déroulant Elément à éditer, sélectionnez Date projetée 
Barre. 

7. Dans la zone Motif de la fenêtre, sélectionnez un nouveau motif (motif Hachure 
par exemple). 

8. Dans la zone Elément à éditer de la fenêtre, sélectionnez Date projetée 
Fin. 

9. Dans la zone Forme de la fenêtre, sélectionnez le losange. 

10. Dans la zone Point de la fenêtre, entrez la valeur 9 dans le champ Taille. 

 

11. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer la boite de dialogue. 

 

Changer le style d'une barre du planning 
Etapes	  :	  

1. Dans la Palettes des outils, sélectionnez l’outil Pointeur. 

2. Dans le planning, sélectionnez les quatre premières barres d’activités 
(correspondant à la phase Etudes) en maintenant la touche Shift enfoncée. 

3. Dans la palette des Styles de barres, sélectionnez la barre que vous venez de 
définir.  
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Les quatre barres sélectionnées adoptent immédiatement le nouveau style choisi. 

 

  

 

Changer les attributs de textes dans les lignes 
Etapes:	  

1. Sélectionnez, touche Ctrl (Win) / Cmd (Mac) enfoncée, les tâches principales 
(de niveau 1) dans la colonne Tâches : Etudes, Documents techniques, et 
Consultation des entreprises. 

2. Dans le menu Options, sélectionnez Police. 

Le dialogue des polices de caractères apparaît. 

3. Dans le champ Taille, entrez la valeur 9. 

4. Cliquez sur le bouton Gras. 

5. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue des Polices. 
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Insérer des pavés de texte 
Vous pouvez insérer des pavés de textes dans la partie graphique du planning. 

Etapes	  :	  

1. Sélectionnez l’outil Texte dans la Palette des outils.   

2. Cliquez dans la fenêtre principale du planning et glissez la souris, bouton enfoncé, 
pour créer un pavé de texte de la largeur souhaitée. 

3. Entrez le texte suivant : Obtention du permis de construire entre 6 et 8 semaines. 
Pas de réponse au-delà de 3 mois vaut pour approbation. 

4. Pour redimensionner le pavé de texte, sélectionnez l’outil  Pointeur dans la 
Palette des outils, cliquez sur une des poignées de sélection du texte et 
glissez la souris, bouton enfoncé, dans le sens souhaité. 

5. Pour changer les attributs du texte, sélectionnez-le avec l’outil Pointeur. 

6. Le texte étant toujours sélectionné, effectuez un clic droit. 

7. Cliquez sur l’onglet Police.  

8. Cliquez sur le bouton Italique.  

Vous pouvez également modifier le texte en passant par la palette des Polices. 

9. Cliquez sur le bouton correspondant à un alignement centré. 
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10. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue des Polices. 

 

 

 

Insérer des images 
On peut insérer des images, soit dans la fenêtre graphique du planning, soit encore dans la 
fenêtre d’aperçu avant impression. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Insérer, sélectionnez Image.  

2. Sélectionnez Presse-papiers pour inclure une image collée dans le presse-
papiers ou encore Fichier pour insérer une image sauvegardée sur disque. 

Vous pouvez soit entrer le nom du fichier et son chemin, ou soit cliquer sur le bouton pour 
rechercher le fichier. 

3. Sélectionnez le fichier JPEG "Projet collectif" présent dans le dossier Tutorial de 
FTS et cliquez sur OK. 

4. Pour redimensionner l’image, cliquez-glissez sur une de ses poignées de sélection.  

Vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée pour conserver les proportions de 
l’image. 

5. Vous pouvez déplacer l’image (il en est de même pour les pavés de texte) avec 
l’outil Pointeur en prenant soin de ne pas toucher aux poignées de sélection 
pour ne pas la déformer.   
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Personnaliser les images et les pavés de texte 
Vous pouvez rajouter un fond, un contour ou une ombre sur les pavés de texte et les 
images 

Etapes	  :	  

1. Sélectionnez le pavé de texte à habiller, puis la commande Texte au menu 
Options.  

Le dialogue "Options d’objets" apparaît. 

2. Sélectionnez l’onglet Bordure. 

3. Dans la zone Ligne de la fenêtre, entrez la valeur 2 dans le champ Taille. 

4. Dans la zone Ombre de la fenêtre, entrez la valeur 2 dans le champ Taille. 

 

 

5. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue Options d’objets. 
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Inclure une légende 
FTS permet de créer une légende des différentes barres utilisées dans le planning, et 
d’associer à chaque barre un intitulé. Vous pouvez créer plusieurs légendes, soit dans le 
mode Planning, soit dans les fenêtres d’aperçu avant impression du mode Planning ou du 
mode. 

Etapes:	  

1. Dans le menu Insérer, sélectionnez Légende. 

La fenêtre "Options de légendes" apparaît. 

2. Dans le champ Titre, entrez Ma Légende. 

3. Cliquez sur la première ligne de la colonne Style de barre.  

4. Dans le menu déroulant Style de barre, sélectionnez la barre hachurée avec les 
losanges. 

La barre choisie apparaît dans la liste. 

5. Cliquez dans la colonne Etiquette sur la même ligne que la barre et entrez 
Etudes / Architecture. 

 

 
 

6. Sélectionnez la seconde ligne de la colonne Style de barre. 

7 Dans le menu pop-up Style de barre, sélectionnez la barre verte avec des 
cercles verts. 
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8. Cliquez dans la colonne Etiquette sur la même ligne que la seconde barre et 

entrez Documents techniques / BE. 

9. Sélectionnez la troisième ligne de la colonne Style de barre. 

10. Dans le menu pop-up Style de barre, sélectionnez la barre bleue. 

11.  Cliquez dans la colonne Etiquette sur la même ligne que la troisième barre et 
entrez Consultation des entreprises. 

 

 
 

12.  Cliquez sur l’onglet Police. 

13.  Dans le menu pop-up, sélectionnez Titre de légende. 

14. Cliquez sur le bouton Gras. 

15.  Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer la boite de dialogue. 

16. Avec l’outil Pointeur, déplacez la légende pour qu’elle ne se superpose pas avec 
les barres d’activité. 

 



Tutorial FTS 10 

    35 

 
 

Ajouter des en-têtes et des pieds de page 
Chacun des trois modes (Planning, Calendrier et Ressources) peut recevoir un en-tête et 
un pied de page qui apparaît quand vous imprimez le document ou en mode Aperçu avant 
impression. 

Sont mentionnés: le nom du fichier, la date courante et le numéro de page.  

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Vue, sélectionnez En-tête et pied de page. Le dialogue 
correspondant apparaît. 

2. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez En-tête. 

3. Sélectionnez une cellule dans la liste de droite. 

4. Dans le menu déroulant Insérer, sélectionnez Date[Long]. 

5. Sélectionnez une cellule dans la liste de gauche. 

6. Entrez le texte Créé le:. 
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7. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Pied de page. 

8. Sélectionnez une cellule dans la liste du milieu. 

9. Dans le menu déroulant Insérer, sélectionnez Nom de Fichier. 

 

 

10.   Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue En-tête et pied 
de page. 
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Prévisualiser le planning 
Etapes	  :	  

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Aperçu. 

La fenêtre d’aperçu avant impression apparaît. 

 

 

Fin de l'exercice 3 
Vous savez désormais modifier les options de présentation de votre planning. 
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Exercice 4 - Liens entre tâches 
Cet exercice illustre la création de liens entre les tâches et l’utilisation des commandes de 
verrouillage et de chaînage. 

 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 4.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application. 

	  

Qu'est-ce qu'un lien ? 
Les liens entre activités conditionnent le déplacement des tâches les unes par rapport aux 
autres. Lorsqu’une tâche est déplacée, cela affecte l’ensemble des tâches qui lui sont liées. 
Un lien entre deux activités s’établit du point début ou fin d’une barre au point début de la 
seconde. 

 

Créer des liens 
Considérons que nous devons respecter un délai de trois semaines entre le lancement de 
l’appel d’offres et la date limite de réception des offres. Nous allons donc tracer un lien 
entre les tâches "Appel d’offres" et "Date limite de réception des offres". 

Etapes	  :	  

1. Dans la Palette des outils, sélectionnez l’outil Lien.   

2. Avec l’outil Lien, tracez une droite, souris enfoncée, du point d’origine de la barre 
"Appel d’offres" au début de l’évènement "Date limite de réception des offres". 

3. Pour déplacer la barre d’activité, cliquez-glissez avec l’outil Pointeur, au milieu 
de la barre d’activité "Appel d’offres" et déplacez-vous vers la droite de trois jours. 

Vous êtes sûr d’avoir sélectionné la barre d’activité par son milieu si le curseur a une forme 
de double flèche pointant dans deux directions opposées. La tâche "Date limite de 
réception des offres" se déplace en même temps que la tâche "Appel d’offres". 
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Créer des liens dans la fenêtre d'Info 
Vous pouvez créer des liens à partir de la fenêtre d’informations des tâches. 

Etapes	  :	  

1. Cliquez sur le marqueur  d’information de la  ligne 4. 

La fenêtre d’information de la tâche s’ouvre. 

2. Cliquez sur l’onglet Barres. 

3. Cliquez sur l’onglet Liens. 

3. Dans la partie successeur cliquez sur une ligne dans le champ Nom et 
choisissez 12 -APD.  
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4. Fermez la fenêtre en cliquant sur OK, les 2 tâches sont maintenant liées. 

 

Fin de l'exercice 4 
Vous connaissez désormais les principes de base pour lier, chaîner et verrouiller des tâches. 
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Exercice 5 - Suivi de projet 
Cet exercice concerne le suivi du planning. Vous y apprendrez à définir les dates projetées 
et les dates de révision des tâches, et à suivre le taux de réalisation des tâches en fonction 
de leurs dates réelles. 

 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows  

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 5.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application. 

 

En quoi consiste le suivi de chantier ? 
Pour l’instant dans les tutoriaux précédents, vous n’avez fait que déplacer des tâches, sans 
conserver leur position précédente. Il est parfois utile de pouvoir conserver la trace de ces 
changements en introduisant la notion de dates projetées (dates prévues au départ) et de 
dates révisées (dates modifiées). 

C’est ce qu’on désigne par l’expression “suivi de projet”. 

FTS définit chaque activité suivant trois jeux de dates : 

• Les dates projetées – Dates prévues à l’origine du planning ("baseline"). 

• Les dates révisées – Dates projetées mais modifiées au fur et à mesure de 
l’avancement du projet, et qui tient compte des retards ou des avances rencontrés. 

• Les dates réelles – Dates à l’instant T, qui permettent de calculer le taux 
de réalisation de la tâche, c’est-à-dire  l’état d’avancement. 

 

Chacun de ces jeux de dates (ou "composantes") peut être représenté par une barre 
indépendante. A chacune de ces barres correspond un outil d’édition différent. 

 

Exemple :  

L’illustration suivante représente un planning en début de projet. 

A ce niveau-là, les barres d’activité représentent les dates de début et de fin projetées. 

Dans cet exemple, les dates projetées correspondent aux barres blanches, les dates révisées 
aux barres avec un motif à points, et le % de réalisation est symbolisé par un trait noir sur les 
barres révisées. 
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La seconde illustration correspond au planning, en cours de projet. La première tâche "Etat 
des lieux" est complètement terminée, comme le montre le motif noir qui symbolise l’état 
d’avancement. Les trois composantes (barre projetée, révisée et actuelle) sont identiques. 
Aucun retard n’a été pris sur cette tâche. 

50% de la tâche "Esquisse" est déjà réalisée: la barre correspondant au taux de réalisation 
est à la moitié de la barre de révision. 

En revanche, la barre de révision de la tâche "Esquisse" est plus longue que la barre 
projetée. Cela montre que cette tâche prend plus de temps que prévu; Elle a été modifiée 
pour finir plus tard.  

A noter également que les liens entre tâches s’établissent toujours sur les dates révisées. 
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La dernière illustration correspond au planning une fois le projet terminé. Les barres 
montrent les différences entre les dates projetées au départ et les dates révisées, c’est-à-dire 
réellement tenues. 

 

 

 

Utilisation des dates de révision 
Dans cet exemple, nous allons représenter les dates projetées par des barres blanches, les 
dates révisées par des barres avec un motif et les dates réelles par un trait noir. 

Dans le planning actuel, imaginons que la tâche "Etat des lieux" ne puisse commencer 
comme prévu. 

Vous devez réviser sa date de début afin qu’elle commence quelques jours plus tard. 

Vous pouvez réviser une date en entrant une nouvelle valeur dans la colonne des dates de 
révision, mais vous pouvez également utiliser l’outil de révision. 

Etapes	  :	  

1. Dans la Palette des outils, sélectionnez l’outil Révision.   

2. Positionnez le curseur au milieu de la barre d’activité "Etat des lieux" et faites la 
glisser, souris enfoncée, de 3 jours vers la droite. Vous déplacez la tâche sans en 
modifier la durée. Les dates de révision début et fin sont automatiquement 
modifiées. 

3. Sélectionnez l’outil Révision à nouveau et faites glisser l’extrémité de la tâche 
"Plans d’exécution" de 3 jours également vers la droite. Vous augmentez la durée 
de la tâche sans remettre en cause sa date de début. Sa date de fin (révisée) se 
met à jour. 

 



 

44 

 

 
Notez que les tâches liées avec la tâche "Etat des lieux" voient automatiquement leurs 
dates de révision modifiées. Il en est de même pour les tâches liées avec "Plans 
d’exécution". 

 

Réinitialisation des dates de révision 
Si vous avez fait une erreur en fixant les dates de révision, vous pouvez les réinitialiser: 
elles seront à nouveau identiques aux dates projetées. Par exemple, il se peut que les 
tâches "APS" et "APD" ne soient pas affectées par la révision de la tâche "Esquisse". Il vous 
faudra alors revenir aux dates projetées. 

Etapes	  :	  

1. Pour réinitialiser les dates de révision, sélectionnez les barres d’activité "APS" et 
"APD" avec l’outil Pointeur. 

2. Dans le menu Projet, sélectionnez Réinitialiser tout.  

La barre "APS" et "APD" se modifient : les deux barres, dates projetées et révisées, sont 
désormais identiques. 
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Utilisation des dates réelles et du pourcentage 
de réalisation 
Les dates réelles et le taux de réalisation d’une tâche sont étroitement liés. Ces deux 
notions représentent l’état d’avancement de la tâche. 

Quand une activité est en cours, elle est d’abord définie par sa date réelle de début et son 
taux de réalisation, et éventuellement par sa date réelle de fin ou sa durée réelle. 

Etapes	  :	  

1. Sélectionnez l’outil Taux de réalisation.   

2. Positionnez le curseur au milieu de la barre de révision (motif bleu) "Etat des 
lieux" et cliquez. 

3. Si ce n’est pas déjà le cas, remplacez la valeur de la colonne "% réalisation" par la 
valeur 50%. 

4.  Appuyez sur la touche Return/Entrée de votre clavier pour valider la nouvelle 
valeur. 

 

 

 

 

Paramétrage des 3 composantes d'une barre 
d'activité 
Vous venez de voir comment définir et modifier sur le planning les trois composantes d’une 
barre d’activité, vous allez maintenant apprendre à fixer les attributs graphiques de chacune 
de ces composantes. 

Etapes	  :	  
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1. Dans la Palette des outils, sélectionnez l’outil Pointeur. 

2. sélectionnez la barre d’activité "Etat des lieux". 

3. Dans le menu Options, sélectionnez Styles de Barres. 

Le dialogue "Options de barres" apparaît.  

4. Dans le menu déroulant Composantes, sélectionnez Dates révisées. 

5. Dans le menu déroulant Partie à éditer, sélectionnez Date révisée Début. 

6. Dans la partie de la fenêtre intitulée Forme, sélectionnez le losange. 

7. Dans la partie de la fenêtre intitulée Point, entrez la valeur 9 dans le champ 
Taille. 

8. Dans le menu déroulant Composantes, sélectionnez Dates réelles. 

9. Dans la partie de la fenêtre intitulée Remplissage, choisissez une Couleur 
verte. 

10. Cliquez sur OK pour validez vos choix et refermez le dialogue Options de 
barres. 

 

 

N’hésitez pas à modifier l’apparence des composantes des barres afin de distinguer et 
d’identifier plus facilement sur le planning les dates projetées, les dates révisées et les 
dates réelles. 

 

Fin de l'exercice 5 
Vous connaissez désormais les principales notions relatives au suivi de projet. 
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Exercice 6 - Le calendrier de travail 
Le suivi de projet peut se faire selon trois modes différents : Planning, Calendrier et 
Ressources. 

Cet exercice concerne le mode Calendrier. Vous y apprendrez à définir les jours ouvrés et 
fériés, à calculer des durées en unités de travail, à modifier l’apparence du calendrier sur 
l’échelle des temps, et à manipuler les barres d’activité sur le planning en tenant compte 
des horaires et des jours de travail. 

 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 6.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application 

 

Définir le calendrier 
Le calendrier permet de définir les heures de travail et de distinguer les jours fériés des 
jours ouvrés. 

La durée des activités dans le planning sera calculée et affichée en tenant compte des 
heures et des journées de travail. 

Le calendrier introduit la notion de périodes chômées tels que les week-ends, les 
vacances, …. 

Une fois le calendrier défini, vous pouvez l’exploiter de différentes façons : 

• En modifiant l’affichage du calendrier sur l’échelle des temps (en masquant ou 
affichant les jours fériés)  

• En contraignant les barres d’activités aux seuls horaires et jours de travail. 

• En calculant les durées en jours et heures de travail. 
 

On distingue trois notions de base dans le mode Calendrier : la journée de travail type, la 
semaines type, et les jours particuliers. 

 
Elément : Application : 

Journée type Détermine la façon dont laquelle les durées sont calculées en 
jours et heures de travail. Utilisé uniquement dans les calculs. 
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Semaine type Chaque jour de la semaine peut avoir des horaires différents, 

les lundis et vendredis peuvent par exemple être des jours 
avec des horaires aménagés. 

Jour particulier Désigne les jours de l’année qui diffèrent des jours type de la 
semaine. Chaque jour particulier a ses propres horaires. 

 

Dans les étapes suivantes, nous allons définir les jours fériés de début avril à fin août 2006. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Planning, sélectionnez Calendrier de travail. 

2. Sélectionnez l’option Nouveau calendrier. Lui donner un nom 

3. Dans la partie de la fenêtre intitulée Jours particuliers, sélectionnez Avril 
comme mois, et 2006 comme année. 

4. Sélectionnez le jour 17 dans le calendrier. 

5. Cliquez sur le bouton Effacer jour. La liste "Horaires" ne contient plus aucune 
valeur. 
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Définissez de la même façon les jours fériés suivants  : 1er mai, 8 mai et le 25 mai. 

Fixez le nombre d’heures pour chaque jour de travail d’une semaine type. Ce sont ces 
valeurs qui seront prises en compte dans le calcul des durées. 

Sélectionnez un jour dans le calendrier de la semaine type, les horaires de travail de la 
journée considérée apparaissent dans la liste "Horaires". Pour les cinq jours ouvrés de 
la semaine, du lundi au vendredi, fixez la plage horaire du matin de 8H à 12H et celle de 
l’après-midi de 13H à 17H. 

Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue. 

 

Afficher le calendrier 
L’apparence du calendrier sur l’échelle des temps est définie dans l’onglet "Affichage". 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Options, sélectionnez Vue. Le dialogue de paramétrage du 
planning apparaît.  

2. Cliquez sur l’onglet Affichage. 

3. Dans la partie de la fenêtre intitulée Affichage, sélectionnez l’option Ombrer 
les jours chômés cette option n’est disponible que  quand l’unité de temps est 
le jour. 

4. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue. 

 

Dans le planning apparaissent en grisé tous les jours qui dans le calendrier ont été définis 
comme des jours chômés, sans horaires de travail. S’ajoutent aux samedis et dimanches les 
jours particuliers comme le lundi de Pâques (17 avril en 2006), le 1er mai, le 8 mai et le 
jeudi de l’ascension (25 mai en 2006), qui apparaissent également en grisé.  

 

Vous pouvez également tester l’option "Masquer jours chômés successifs / Ombrer autres" 
qui supprime du planning les week-ends et les jours chomés contigus aux week-ends. Tous 
les autres jours fériés sont conservés mais apparaissent en grisé. 
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Calcul des durées en temps de travail 
Par défaut la durée des activités est calculée en jours de travail. 

Nous allons, dans cet exemple, calculer les durées en heures 

Etapes	  	  

1. Aller dans le menu Préférences Document.  

2. Cliquez sur l’onglet Planning. 

3. Dans le menu déroulant Unités de durée, sélectionnez Heures (ouvrées). 

4. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue. 

 

 

La tâche "Etat des lieux" a maintenant une durée de 40 heures. 

 

Déplacer les barres d'activité 
Le calcul des durées en unités de travail ne concerne pas uniquement les valeurs de la 
colonne Durée, cela affecte également le déplacement des barres d’activités dans le 
planning. 

La durée d’une activité reste constante quand on déplace sa barre par son milieu : la 
longueur de la barre va donc varier en fonction des jours fériés rencontrés. 

Etapes	  :	  

1. Cliquez au milieu de la barre "Esquisse" et déplacez-la, souris enfoncée, lentement 
vers la droite jusqu’à ce que sa date de début coïncide avec le lundi 10 avril. 
Prenez le temps de lire dans le petit tableau sous le curseur les informations qui 
s’affichent concernant les dates et heures de début et de fin de la tâche. Notez que 
FTS saute les périodes en dehors des heures et des jours de travail, comme par 
exemple le week-end ou les plages entre 17H et 8H.  

2. Si ce n’est pas le cas, il faut cocher l’option "Positionner les barres dans le respect 
des jours et heures de travail" dans le dialogue "Propriétés du planning", onglet 
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Affichage. Les barres d’activité ne pourront être positionnées que pendant des 
périodes de travail. 

3. Cliquez sur l’extrémité de la tâche "Esquisse" et glissez souris enfoncée pour lui 
rajouter une journée de travail. La colonne durée indique désormais 45 heures au 
lieu de 40, et la date de fin correspond maintenant au 18 avril. La tâche suivante 
"APS / APD" n’a pas changée. 

4. Annulez cette opération (commande "Annuler déplacement" du menu Edit). 
Nous allons effectuer la même modification mais en ayant lié les deux tâches entre 
elles auparavant. 
Créez un lien entre les deux tâches  : sélectionnez l’outil Lien et tracez par simple 
cliquer-glisser le lien entre l’extrémité de la tâche "Esquisse" et le point début de la 
tâche "APS / APD". 
Effectuez à nouveau l’étape 2. La tâche suivante "APS / APD" se déplace également 
vers la droite pour prendre fin le vendredi 2 mars à 17H. 

 

 

 

Fin de l'exercice 6 
Vous connaissez désormais les principes de base qui président à l’utilisation du 
calendrier de travail. 
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Exercice 7 -  F iltres et tris  
Cet exercice constitue une initiation à l’utilisation des filtres et des tris pour masquer ou 
afficher certaines lignes du planning, ou réorganiser les lignes entre elles suivant les 
informations qu’elles contiennent. 

 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 7.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application 

 

  Appliquer un filtre 
Les filtres permettent de masquer ou afficher des lignes en fonction de critères définis par 
l’utilisateur. 

Pour chaque planning, vous pouvez définir une liste de filtres à appliquer à volonté. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Planning, sélectionnez Filtres, et choisissez Du 01/04 au 
30/05 dans le sous-menu. Ce filtre permet de n’afficher que les activités dont la 
date de début est comprise entre le 1er avril et le 30 mai. 

 

Le filtre ne concerne que les activités visibles. Il ne tient pas compte des activités déjà 
masquées. 

 

Définir un filtre 
• La colonne sur laquelle porte la recherche 

• Un opérateur de comparaison 

• Une valeur de comparaison 

Dans l’exemple qui suit, nous définirons un critère correspondant à la requête : 
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"Quelles tâches ont pour responsable le dessinateur 2 ?" 

	  

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Planning, sélectionnez Filtres, et choisissez Définir dans le 
sous-menu. 

Le dialogue "Filtres" apparaît. 

2. Cliquez sur Nouveau. 

Le dialogue "Définir filtre" apparaît. 

3. Entrez Responsable dans le champ Nom. 

4. Dans la partie du dialogue intitulée Appliquer, sélectionnez l’option Critère 
de données. 

5. Dans la partie du dialogue intitulée Options de lignes, sélectionnez 
Uniquement lignes correspondantes. 

 

 

6. Cliquez sur l’onglet Critère.  

7. Pour définir la colonne sur laquelle doit porter la recherche, cliquez sur la 
première ligne dans la colonne Colonne. 
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8. Sélectionnez Responsable dans le menu déroulant qui apparaît. 

9. Cliquez à la suite dans la colonne Test. 

10. Dans le menu pop-up qui apparaît, sélectionnez le signe (=). 

11. Cliquez dans la cellule suivante, colonne Valeur. 

12. Entrez la chaîne de caractères Dessinateur 2 qui sera considérée comme la 
valeur de comparaison. 

 

 

 

13. Cliquez sur OK pour créer le filtre et fermer le dialogue Editer filtre. 

14. Dans le premier dialogue Filtres, cliquez sur le bouton radio Sélectionner : 
toutes les activités répondant au critère seront sélectionnées dans le planning. 

15. Cliquez sur OK pour valider vos choix et fermer le dialogue Filtres. 
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L’option "Tout restaurer avant de filtrer" est sélectionnée par défaut dans le dialogue 
"Editer filtre". Cela signifie que toutes les lignes sont rétablies avant que le filtre ne soit 
appliqué. 

En revanche, si vous aviez fait des changements qui affectent l’ordre des lignes, ces 
modifications seront perdues. 

 
Masquer des activités 
Vous pouvez également masquer des activités sans utiliser la commande "Editer filtre",  
mais en utilisant les commandes du menu Edit.  

Etapes	  :	  

1. Certaines activités étant déjà sélectionnées à l’issue du dernier filtre, il suffit de 
choisir la commande Masquer la sélection dans le menu Editer. 
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Restaurer des activités 
Lorsque vous utilisez des filtres et que vous masquez des lignes, vous devez être en mesure 
de restaurer votre planning dans l’état initial. 

Dans le menu Projet, sélectionnez Tout restaurer dans le sous-menu.  

 

Restaurer le planning n’annule pas les modifications faites au préalable sur les lignes 
d’activité. Cela réaffiche seulement les lignes masquées et rétablit leur ordre par défaut. 
Cet ordre de base est celui que l’utilisateur choisit dans le dialogue "Editer tri" en cochant 
l’option "Tri par défaut". 

Vous devez être conscient que toutes les modifications touchant à l’ordre des lignes seront 
perdues. Cela concerne les actions suivantes: déplacer, supprimer, insérer, couper et 
coller des lignes. 

 

Appliquer un tri 
Si les filtres servent à masquer ou sélectionner des activités, les tris eux, servent à 
réorganiser l’ordre des lignes par comparaison de la valeur d’une colonne avec une valeur de 
référence. 

Comme les filtres, les tris ne concernent que les lignes visibles et peuvent être annulés. 

Dans le menu Planning, sélectionnez Tris, et choisissez Durée dans le sous-menu. 

Le planning se réorganise de telle manière que les lignes soient rangées en fonction de leur 
durée. 
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Définir un tri 
Les étapes suivantes illustrent la création d’un tri, fonction du taux de réalisation et de la 
date de début des tâches 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Planning , sélectionnez la commande Tris, et choisissez Définir 
dans le sous-menu.  Le dialogue de tri apparaît. 

2. Cliquez sur le bouton Nouveau. 

Un nouveau dialogue "Editer tri" apparaît. 

3. Dans le champ Nom, entrez Par % réalisation et date de début. 

4. Dans la liste Colonnes, sélectionnez % réalisation. 

5. Cliquez sur le bouton Afficher. Le critère de tri choisi passe dans la liste de 
droite Ordre de tri. 

6. Pour trier les valeurs de % réalisation dans un ordre descendant, cliquez sur la 
petite icône à droite du critère dans la liste Ordre de tri.  

7. Dans la liste Colonnes, sélectionnez Date de début. 

8. Cliquez sur le bouton Afficher. Le second critère de tri passe dans la liste de 
droite Ordre de tri. Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, changer l’ordre 
des critères. Il suffit de les déplacer les uns par rapport aux autres par simple 
cliquer-glisser. 
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9. Cliquez sur OK pour valider le tri et fermer le dialogue Editer tri. 

10. Cliquez sur OK pour appliquer le tri et fermer le dialogue Tris. 

 

La réorganisation du planning est immédiate. Dans un premier temps, les activités sont 
triées par ordre descendant en fonction de leur taux de réalisation. Puis dans un second 
temps, toutes les activités qui ont le même taux de réalisation sont rangées en fonction de 
leur date de début, de la date la plus éloignée à la plus proche. 

Le dialogue "Tris" contient une option intitulée "Tri par défaut". Pour définir un des tris de 
la liste comme tri par défaut, il suffit de le sélectionner et de cocher cette option. 
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C’est ce tri qui sera automatiquement utilisé en cas de restauration du planning. 

 

Restaurer le planning 
Comme pour les filtres, on peut annuler un tri en restaurant les activités du planning. 

Dans le menu Planning, sélectionnez Tout rétablir dans le sous-menu.  

 

 

Le planning se met à jour: les activités reprennent l’ordre par défaut.  

Nous vous rappelons que cette commande sert à ré-afficher les lignes masquées par 
l’utilisation des filtres, et à rétablir l’ordre par défaut des tâches 

Vous devez être conscient que toutes les modifications touchant à l’ordre des lignes seront 
perdues. Cela concerne les actions suivantes : déplacer, supprimer, insérer, couper, et 
coller des lignes. 

 

Fin de l'exercice 7 
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Exercice 8 - Calculs et récapitulatifs 
Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers 
d’exercices dans le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et 
Fichiers d’exercices sous Windows  

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 8.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application. 

 

Ajouter un résultat de colonne 
Les résultats de colonne affichent soit le total, la moyenne, l’écart type, les minimum et 
maximum des valeurs visibles contenues dans une colonne. 

Etapes	  :	  

1. Avec l’outil Pointeur, sélectionnez la tête de la colonne "Durée". 

2. Dans le menu Options, sélectionnez Colonne. 

Le dialogue Options de colonnes apparaît. 

3. Cliquez sur l’onglet Résultats. 

4. Sélectionnez l’option Somme. 
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5. Cliquez sur OK pour valider vos réglages et fermer le dialogue. 

 

Vous obtenez en bas de la colonne "Durée", le total de toutes les valeurs visibles 
contenues dans cette colonne 

 

Définir une colonne de calcul 
Vous pouvez introduire dans votre planning des colonnes dont le contenu résulte des 
valeurs saisies dans d’autres colonnes : ce sont des colonnes de calcul. 

Au lieu de saisir une valeur, vous allez entrer dans ces colonnes des formules. 

Etapes	  :	  

1. Avec l’outil Pointeur, sélectionnez la tête de colonne "Coût journalier". 

2. Dans le menu Insérer, sélectionnez Colonne. 

Un nouveau dialogue apparaît. 

3. Dans le menu pop-up choisissez Formule et cliquez sur OK.  

 
4. Le dialogue "Options de formules" apparaît. 
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Définir la formule de calcul 
Une formule peut contenir : 

• Des noms de colonne – Même s’ils sont définis comme faisant partie 
des barres d’activité et pas des lignes de données 

• Des opérateurs arithmétiques - +, -, *, / 

• Des fonctions – par exemple la fonction Ave() pour trouver la 
moyenne, ou la fonction If() pour tester une condition 

• Des valeurs – les valeurs peuvent être des nombres (ex : 20) ou des 
chaînes de caractères (ex: "Dessinateur"). 

Dans l’exemple qui suit, nous allons définir une formule très simple, qui multiplie la durée 
d’une tâche par son tarif journalier pour obtenir le coût de la tâche. 

Etapes	  :	  
1. Le dialogue Définir la formule, est composé de trois listes : colonnes, 

opérateurs, fonctions, et d’une fenêtre principale dans laquelle va s’inscrire la 
formule. Dans la première liste Colonnes, double-cliquez sur Durée : l’intitulé 
de la colonne doit alors apparaître dans la fenêtre de la formule. 

2. Dans la liste des Opérateurs, double-cliquez sur le signe (*) pour insérer 
l’opérateur de multiplication à la suite du nom de la colonne. 

3. Faites à nouveau défiler le contenu de la liste Colonnes et double-cliquez sur 
Coût journalier. 

4. La formule est désormais complète : Durée * Coût journalier. 
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5. Cliquez sur OK pour enregistrer la formule et fermer le dialogue Définir la 
formule. 

6. Dans le menu Format, sélectionnez Colonne. 

7. Entrez Coût total dans le champ Nom de colonne personnalisée. 

8. Cliquez sur l’onglet  Affichage et entrez la valeur 60 dans le champ Largeur 
de colonne. 

9. Cliquez sur OK pour valider vos réglages et fermer le dialogue. 

Les valeurs qui apparaissent dans la colonne "Coût total" sont le résultat du calcul de la 
formule que vous venez de définir : Durée * Coût journalier. Par exemple, l’activité "Etat 
des lieux" revient à 3150 euros, puisqu’elle a une durée de 7 jours pour un coût de 450 
euros par jour. 

 

 

Définir une ligne de résultat 
Les récapitulatifs fonctionnent un peu comme les résultats de colonnes: ils peuvent afficher 
des sommes, des moyennes, des écarts types, des minimum ou maximum. 

Les récapitulatifs s’affichent en fonction des périodes définies sur l’échelle des temps et 
apparaissent en-dessous de l’échelle des temps. 

Pour créer un récapitulatif, vous devez avant tout définir une unité de temps, puis préciser 
quelles sont les données à considérer, et quelle opération appliquer. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Insérer, sélectionnez Récapitulatif. La fenêtre de dialogue 
"Options du récapitulatif" apparaît. 

2. Dans le menu déroulant Unités, sélectionnez Mois. 

3. Dans la première colonne Données cliquez sur la première ligne. 
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4. Dans le menu déroulant, choisissez Coût total. 

5. Cliquez dans la colonne suivante Fonction. 

6. Dans le menu déroulant, sélectionnez Somme. 

7. Cliquez dans la colonne suivante Affichage. 

8. Dans le menu déroulant, sélectionnez Valeur numérique. 

9. Dans les Options numériques situées en bas à gauche de la fenêtre, 
sélectionnez le caractère €. 

10. Dans le champ Etiquette G, entrez Coût mensuel. 

11. Cliquez OK pour valider vos réglages et fermer le dialogue Options du 
récapitulatif 

 

 

Le récapitulatif affiche maintenant le coût total par mois. 

Remarque	  :	  

Vous pouvez choisir de masquer ou afficher un récapitulatif en particulier avec la commande Editer Vues du menu 
Planning, onglet " récapitulatif ". 

 

Fin de l'exercice 8 
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Exercice 9 - Gestion des ressources 
Cet exercice illustre la création des ressources, leur affichage et leur affectation aux tâches 
du planning. 

Pour	  ouvrir	  le	  fichier	  qui	  va	  vous	  servir	  de	  base	  à	  cet	  exercice	  :	  

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Tutorial, et choisissez Fichiers d’exercices dans 
le sous-menu sous mac, ou Application, Tutoriel et Fichiers d’exercices 
sous Windows 

2. Sélectionnez le fichier Tutorial 9.fts, situé dans le dossier Tutorial de votre 
application). 

 
Créer une nouvelle ressource 
Les ressources regroupent les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour 
réaliser les tâches de votre planning. 

Chaque ressource est définie par un capital temps de départ et un coût. 

Ce coût peut être un prix forfaitaire chaque fois que la ressource est mise en oeuvre, un 
coût standard / heure, un coût particulier / heure supplémentaire, ou encore une 
combinaison des trois. 

Etapes	  :	  

1. Dans la Palette des outils, sélectionnez l’outil Pointeur. 

2. Dans le menu Vue, sélectionnez Ressource. 

 Pour passer en mode Ressources, vous pouvez également cliquer sur l’icône 
correspondante dans la palette des vues. 

3. Saisissez Dessinateur 2 dans la colonne Nom Ressource à la ligne 2 

4. Au niveau des marqueurs de colonne, cliquez dans la colonne Information sur la 
ligne 2. 

 Le dialogue "Infos ressource" apparaît. 

5. Dans le champ Prix forfaitaire, entrez 200. 

6. Dans le champ Coût / H std, entrez 26. 

7. Dans le champ Coût / H sup, entrez 50. 
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9. Cliquez sur l’onglet Calendrier de travail. 

 Notez qu’une journée type pour notre Dessinateur 2 est une journée de travail 
entre 8 H et 17 H. 

 Aucune journée de travail particulière n’a encore été définie. Vous pouvez le faire 
et définir une journée type et une semaine type pour ce dessinateur. 

10.  Cliquez sur Fermer pour créer la nouvelle ressource et fermer le dialogue. 

 

Affecter une ressource à une activité 
Il s’agit maintenant d’affecter cette ressource à une ou plusieurs tâche(s) du planning. Le 
mode Ressource et le mode Planning fonctionne indépendamment l’un de l’autre. Affecter 
une ressource à une activité permet d’établir des liens entre ces deux modes.  

Nous allons maintenant affecter la ressource "Dessinateur 2" à une des activités du 
planning. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Vue, sélectionnez Planning. 

2. Double-cliquez sur la barre d’activité "APS/APD". 

 Le dialogue d’informations apparaît. 

3. Cliquez sur l’onglet Barres>Ressources.  
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4. Cliquez dans la première colonne Nom de la ressource, et sélectionnez 
Dessinateur 2 dans le menu déroulant.  

5. Cliquez dans la colonne suivante %. Toutes les colonnes de la ligne sont alors 
renseignées automatiquement avec les valeurs par défaut. 

 Si vous souhaitez partager le temps de travail du dessinateur 2 afin de l’affecter à 
une autre tâche, vous ne devez pas allouer 100% de son capital horaire à la tâche " 
APS/APD." 

6. Remplacez la valeur 100 de la colonne %, par 50, et cliquez dans la cellule suivante. 

 La ligne se met à jour automatiquement en fonction du nouveau pourcentage. 

 Si vous modifiez le coût forfaitaire ou l’un des coûts horaires dans cette boite de 
dialogue, cela ne concerne que cette affectation. Cela ne modifie pas les valeurs 
initiales saisies dans la fenêtre "Infos ressources" précédente. 

 

 7. Cliquez sur Fermer pour valider vos réglages et fermer le dialogue. 

 

Visualiser les ressources en mode Planning 
FTS dispose d’une colonne prédéfinie intitulée "Ressources affectées" qui affiche pour 
chaque tâche, le nom des ressources qui lui sont affectées.  

Nous allons maintenant afficher les ressources directement sur les barres d’activités du 
planning. 

Etapes	  :	  
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1. Avec l’outil Pointeur, sélectionnez la barre d’activité " APS/APD ". 

2.  Dans le menu Options, sélectionnez Styles de Barres. 

 Un nouveau dialogue apparaît permettant de définir les différents réglages des 
barres d’activité.  

3. Cliquez sur l’onglet Mode planning. 

4. Dans le menu déroulant Afficher étiquette sur …, sélectionnez Date projetée Fin. 

5. Dans la liste des Colonnes disponibles, choisissez Ressources affectées. 

6. Puis cliquez sur le bouton Voir pour envoyer la sélection dans la liste de droite 
Colonnes affichées. 

7. Sélectionnez Ressources affectées dans la liste Colonnes affichées pour régler les 
options d’affichage.  

8. Dans la zone de la fenêtre intitulée Décalages, entrez la valeur 10 dans le champ 
Horizontal. 

 

9. Cliquez sur le bouton Options d’étiquette. 

 Un nouveau dialogue apparaît. 

10. Cliquez sur l’onglet Bordure. 
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11. Dans la partie de la fenêtre intitulée Ligne, entrez 0.25 dans le champ Taille. 

12. Cliquez sur OK pour valider vos réglages et fermer le dialogue Options 
d’étiquette. 

13.  Cliquez  sur OK pour fermer le second dialogue.  

La ressource allouée à la tâche " APS/APD " apparaît maintenant à l’extrémité de la barre 
d’activité. Comme toutes les tâches de la première tranche "Etudes" utilisent le même 
style de barre, la ressource allouée apparaît également dans le même format sur les autres 
barres d’activité auxquelles des ressources ont été allouées. 
 

 

 

Afficher toutes les infos des ressources 
En mode Ressources, chaque ligne est divisée en trois sous-lignes : 

• La première sous-ligne "Taux d’utilisation" affiche un graphique représentant  le 
pourcentage d’utilisation de la ressource pour cette tâche par rapport à son capital 
temps complet. 

• La deuxième sous-ligne "Temps d’utilisation" affiche un graphique représentant la 
durée d’affectation de la ressource à cette tâche, exprimée dans les unités de 
durée courante. Le nom de cette ligne change en fonction de l’unité de calcul de 
durée que vous avez définie dans le dialogue "Propriétés mode ressources". Si vous 
avez fixé l’unité de calcul en jours, la sous-ligne s’appelle "Temps quotidien 
d’utilisation" au lieu de "temps d’utilisation horaire".  

• La dernière sous-ligne présente la (ou les) barre(s) d’activité auxquelles la 
ressource est allouée. L’affichage est identique à celui du mode Planning, à 
l’exception des liens qui n’apparaissent pas ici. 

Etapes	  :	  

1. Dans le menu Vues, sélectionnez Ressources. 
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 Les trois sous-lignes de la ligne 2 sont réduites. 

2. Cliquez sur le petit triangle situé devant chaque sous-ligne pour les développer en 
totalité. 

 Vous voyez ainsi les deux graphiques relatifs à l’utilisation de la ressource 
"Dessinateur 2" ainsi que les tâches auxquelles elle est affectée. 

 

Fin de l'exercice 9 
Vous connaissez désormais les principes de base permettant de gérer les 
ressources du projet. 

 


