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Xwiki gestion de projet
La gestion de projet Xwiki
« La gestion de projet (ou conduite de projet) est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon
déroulement d’un projet. Lorsque la gestion de projet porte sur un ensemble de projets concourant à un même
objectif, on parle de gestion de programme. » Source: Wikipedia.org
Dans son utilisation au quotidien, Syloé a développé des ajouts au moteur de gestion de wiki Xwiki permettant la
gestion performante de projets, quelle qu’en soit l’envergure. Une gestion des priorités, des tâches, une vue par
client, la gestion des association clienttâche la notification par emails seront les points clés avantageux de la
solution.
Cette gestion permet de répartir la charge de travail entre les utilisateurs, de voir l’avancée et l’état d’accomplissement des
projets. Elle permet de gérer également le reporting, la conservation des procédures et manipulations techniques au travers du
moteur de wiki. Elle permet également au travers de plusieurs vues d’avoir un aperçu de tous les encours.
L’interface claire et simple permettra de navigeur au
travers de tous ces aspects.
Enfin, la gestion des accès et des droits par utilisateurs
permettra le closionnement des informations et la
sécurité des accès aux informations capitales du
contenu.

Liste non exhaustive des fonctionnalités
Gestion des projets :
Définition de projets contenants des tâches.
Association d’un projet à un client.

Gestion des Tâches :
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Assignation à un utilisateur.
Gestion des priorités et échéances.
Reporting des actions et temps effectué sur une tâche par utilisateur.
Gestion de la durée prévu et effective de la tâche.
Association d’une tâche à un client et à un projet.
Liens vers une page du wiki.
Notifications suite à une modification de la tâche ou l’ajout de commentaires ou actions.

Gestion avancée des Priorités :
Ajout automatique des tâches selon leurs états.
Priorités précises.
Changement du statut d’une tâche par simple clique.
Possibilité de mettre une tâche plusieurs fois dans cette vue avec des niveaux différents.

Interface :
Résumé du statut et de l’état des tâches dans un projet.
Vue synthétique de l’ensemble des tâches selon leurs états.
Page de clients regroupant tous les projets, tâches et actions faites pour celuici.
Calendrier regroupant les actions faites, vue par semaine et mois.
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