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Version 4.1.  

Version Evolutions En savoir plus 

4.1 - Les indicateurs: Les indicateurs sont des données 

calculées en temps réel à partir des informations 

contenues dans le planning. Ils sont affichés sous forme 

de ligne ou bien de colonne. Voir le tutoriel 

 

- Historique/Suivi amélioré: Vous pouvez maintenant 

créer un nouveau type de tâches périodiques mensuels. 

Par exemple, vous pouvez créer une réunion chaque 

premier lundi du mois. 
 

- Ordonnez vos ressources directement sur l'écran 

:vous pouvez changer l'ordre de vos ressources sur l'écran 

grâce au glisser/déposer.  
 

- Récurrence mensuelle : Vous pouvez maintenant créer 

un nouveau type de tâches périodiques mensuels. Par 

exemple, vous pouvez créer une réunion chaque premier 

lundi du mois. 

 

- Possibilité de créer des données personnalisées 

dans l'onglet principal: maintenant vous pouvez créer 

des champs supplémentaires dans l'onglet général des 

fenêtres tâches, clients et ressources. 
 

- Aperçu rapide des champs supplémentaires dans 

une nouvelle colonne: Il est désormais possible 

d'afficher le contenu des champs supplémentaires dans 

une nouvelle colonne pour les ressources, les clients et les 

projets.  

 

- Affectation d'un projet à un service : en filtrant sur 

un service, seuls les projets associés à ce service seront 

affichés sur la liste déroulante. 

 

 

Version 4.0.6.  

 

Version Evolutions En savoir plus 

4.0.6 - Nouveau type de tâches: Affectations. Définissez où 

vos employés travaillent chaque jour et attribuer des 

rendez-vous en fonction des affectations. Voir le tutoriel 
 

- Notifications dans PlanningPME: Soyez informé d'un 

coup d'œil des dernières modifications sur votre planning 

via des badges ou des notifications sur la barre d'outils Voir 

le tutoriel 
 

 

http://www.planningpme.fr/tableau-de-bord-indicateurs.htm
http://www.planningpme.fr/ppme-gestion-des-affectations.htm
http://www.planningpme.fr/ppme-notifications.htm
http://www.planningpme.fr/ppme-notifications.htm


 

Target SKills 

  

 

 
 Evolutions PlanningPME  - 4 - 

 

Version 4.0.4. 

 

Versions Date Evolutions En savoir plus 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.4 au format PDF  

4.0.4 06-

2011 

- Rafraîchissement de votre planning : Vous pouvez 

désormais rafraîchir votre planning en appuyant sur la 

touche F5 

 

- Recherche rapide et affichage des resources 

spécifiques : Via la zone de recherche rapide en haut de la 

planification, lorsque vous tapez une lettre, les lignes sont 

filtrées et seuls les éléments spécifiques sont affichés. 
 

Envoyer une invitation Outlook: Avec PlanningPME, vous 

avez maintenant la possibilité d'envoyer une invitation 

Outlook lors de la création d'une tâche. 
 

Notifications des tâches lorsque le logiciel Planning 

PME est en cours d'utilisation au sein de la barre des 

tâches: Dans la nouvelle version, quand PlanningPME n'est 

pas la fenêtre principale de travail ouverte vous avez 

désormais des notifications vous informant des 

modifications sur votre planning . 

 

Optimisation de la charge de travail : Vous disposez 

maintenant de codes de couleur afin de connaître la charge 

de travail de vos ressources. 
 

 

Versions Date Evolutions En savoir 

plus 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.4 au format PDF  

4.0.4 02-

2011 

- Amélioration des envois d'e-mail depuis PlanningPME vers 

Outlook: Vous pouvez désormais sélectionner l'objet de l'email, joindre 

un fichier ou encore le courriel dans Outlook avant de l'envoyer. 

 

- Rechercher un projet via l'icone loupe: Lors de la création d'une 

tâche, vous pouvez désormais rechercher un projet par son nom 

directement. 
 

- Transfert de pages Web via la fonctionnalité nommée « 

Visualisation HTML »: Le transfert de pages Web est seulement 

disponible pour les clients bénéficiant d'un contrat de maintenance 

argent. Il est désormais possible de transférer les pages Web que vous 

générez via l'outil de visualisation HTML vers le site internet de Target 

Skills. 

 

- Nouveau ! Vous pouvez désormais demander à ce que votre 

base de données soit hebergée sur les serveurs Target Skills !: 

Si vous voulez, Target Skills peut héberger et assumer l'entretien 

complet de votre système. Veuillez contacter votre responsable 

commercial pour de plus amples informations. 

 

- Insertion des champs supplémentaires en "vue liste" : 

Désormais, vous avez la possibilité de sélectionner les champs 

supplémentaires pour la vue liste. Pour cela, il suffit d'aller dans le 

menu Données -> Description -> Liste. 

 

 

 

Versions Date Evolutions En savoir plus 

ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.4.pdf
ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.4.pdf
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Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.4 au format PDF  

4.0.4 11-2010 - Modèle de tâches: Créez vos propres modèles de 

tâches. Un modèle est un ensemble de tâches liées 

entre elles, avec chacune des durées différentes. 
 

- Suivi des tâches: Vous avez la possiblité d'avoir une 

traçabilité de toutes les tâches créées, modifiées et 

supprimées par les utilisateurs. 
 

- Amélioration des statistiques: Vous avez 

maintenant le toatl d'heures dans la fenêtre des 

statistiques ainsi que le nombre de ressources qui 

effectue chaque tâche. 
 

- Champs obligatoires à remplir: Il est désormais 

possible de rendre obligatoire la saisie de champs tel 

que le libellé de la tâche, le client, le projet. 
 

- Recherche client en fonction des champs 

supplémentaires créés: Lors de la création d'une 

tâche, il est possible de rechercher un client en fonction 

du champ supplémentaire renseigné. 
 

- Description des commentaires sur Outlook: Vous 

pouvez maintenant choisir les champs apparaissant 

dans la remarque Outloo depuis PlanningPME. 
 

 

 

 

Version 4.0.3.  

 

Versions Date Evolutions En Savoir plus 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.3 au format PDF  

4.0.3 04-2010 - Amélioration de l'affichage du 

planning:Nouveaux icônes, nouveau menu 

déroulant pour changer de vue 
 

- Filtrage du planning par ressource: Un 

nouveau filtre a été ajouté afin de pouvoir filtrer le 

planning par ressource 
 

- Saisie intuitive du libellé de la tâche  

- Nombre de lignes visibles sur le 

planning:Depuis le menu Outils -> Options -> 

Affichage, sélectionnez le nombre de lignes que vous 

souhaitez voir apparaître sur l'écran. Ce 

paramétrage est maintenant propre à chaque 

utilisateur. 

 

- Vue liste: Nouvelle vue du planning contenant la 

liste de toutes vos tâches sur la période affichée 

 

- Affichage PlanningPMEHTML: Affichage des 

icônes suivants: verrou, surcharge, lien taches 

 

 

Versions Date Evolutions En Savoir 

plus 

Documentation PlanningPME Viewer  

4.0.3 12-02-2010 - Nouveau produit PlanningPME Viewer: Licence de En savoir plus  

ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.4.pdf
ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.3.pdf
http://www.planningpme.fr/planning-pme-viewer.htm
http://www.planningpme.fr/planning-pme-viewer.htm
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visualisation permettant à l'ensemble de vos ressources 

de consulter le planning à partir de l'interface intuitive 

de PlanningPME. 

 

Versions Date Evolutions En Savoir 

plus 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.3 au format PDF  

4.0.3 12-10-2009 - Personnalisation de votre planning: Chaque 

utilisateur pourra désormais personnaliser le planning 

commun. Les résultats ne seront visibles que depuis 

son poste. Découvrez ces nouvelles options depuis le 

menu Outils -> Options -> Utilisateur 

 

- Liaison projet-client: Pour une meilleure lisibilité, 

affichez sur le planning général uniquement les projets 

appartenant à un client. Si vous filtrez le planning par 

client, seuls les projets associés à ce client apparaîtront 

sur le planning. 

 

- Affectation d'une tâche à une ressource non 

disponible ou non compétente: Auparavant, le 

logiciel vous interdisait d'affecter une tâche à une 

ressource si cette dernière n'était pas disponible ou 

compétente. Désormais, vous avez le choix ! 

 

- Personnalisation de l'e-mail automatique:Lors de 

la planification d'une tâche, vous avez la possibilité 

d'envoyer, depuis PlanningPME, un e-mail à la 

ressource concernée et/ou au client….Dorénavant, 

choisissez les informations qui seront présentes dans 

cet e-mail ! 

 

- L'impression en couleur des plannings 

journaliers et hebdomadaires: Dans cette nouvelle 

version, depuis le menu « fichier », les impressions du 

planning journalier et hebdomadaire sont désormais en 

couleur 

 

- Synchronisation Exchange: Il est à présent 

possible de synchroniser vos tâches avec Outlook 

Exchange. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire 

d'avoir une licence PlanningPME pour chaque utilisateur 

ayant besoin de synchroniser son planning. 

 

Et surtout…visualisez sur une carte vos 

interventions chez vos différents clients!:Dans la 

fiche client, renseignez le code postal et appuyez sur 

ctrl + 5 our sur l'icone "Carte": une carte géographique 

apparaît avec vos différentes interventions planifiées! 

 

 

Version 4.0.2. 

Versions Date Evolutions En Savoir 

plus 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.2 au format PDF  

4.0.2 23-03-

2009 

- Synchronisation Outlook: Synchronisez vos tâches 

et rendez-vous automatiquement dans les deux sens. 
 

- Performances: suivez les performances de 

PlanningPME. 
 

- Fonction Projet: Possibilité d'affecter une couleur, 

de masquer un projet... 
 

ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.3.pdf
ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.2.pdf
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- Dissociation des tâches multi-ressources 

 

- Description de la tâche: Les champs affichés 

s'adaptent à la vue 
 

- Mais encore...: Création des services facilitée, Mode 

sélection amélioré, Visualisation des liaisons tâches via 

une icône. " 

Fiche 4.0.2.  

 

Versions Date Evolutions En Savoir 

plus 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.2 au format PDF  

4.0.2 01-10-

2008 

- Nouvelle interface graphique PlanningPME avec 

de nouveaux icônes, un changement de vues plus 

ergonomique. 

 

- Le rappel d'une tâche en fonction d'une date: 

Dorénavant ,vous avez la possibilité d'activer un rappel 

en précisant une date 

 

- Le lien entre les tâches: Désormais, vous avez la 

possibilité de lier les évènements entre eux.  

Option à activer dans le menu Outils -> Options -> 

Tâches. 

 

- Bouton de recherche de disponibilité depuis la 

fenêtre tâche: Vous avez donc la possibilité de 

rechercher la disponibilité d'une ressource directement 

depuis la fenêtre tâche. 

Option à activer dans le menu Outils -> Options -> 

Taches 

 

- Recherche des ressources, des clients et des 

projets facilitée " 
 

- Ajout de filtres personnalisés: En créant des 

champs supplémentaires du type "Choix", vous pouvez 

activer jusqu'à 4 filtres supplémentaires concernant les 

ressources, les clients, les projets ou les tâches. 

 

- Les champs sous-projet et catégorie disponibles 

dans la description " Tâche " : Vous avez la 

possibilité de faire apparaître au sein de la fenêtre 

tâche, le nom du sous projet et de la catégorie. 

 

Versions antérieures 

Téléchargez la liste des évolutions de la version 4.0.0 au format PDF  

4.0 01-04-

2008 

- Impression du planning hebdomadaire: Vous 

pouvez afficher le planning hebdomadaire par ressource 

avec le même modèle que le planning journalier. 

Les champs imprimés sont ceux spécifiés dans le menu 

Données -> Description Taches -> Impression 

 

- Recherche de disponibilité: Vous pouvez 

rechercher des personnes disponibles sur une période 

précise en précisant la date de début et la date de fin 

 Fiche 11  

- Mode création / Mode sélection: Amélioration de 

l'information avec une "check box" vous indiquant en 

quel mode vous êtes quand vous faîtes un clic droit sur 

le planning. 

 Fiche 2  

- Pour les informaticiens: Lancement du planning 

avec des critères: Ex1: planningpme  

/date=1/1/2009 /filter=Administratif 

Page 

Installation  

ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.2.pdf
ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME-Version_4.0.2.pdf
ftp://ftp.planningpme.com/Evolutions/FR-Evolutions_PPME_Version_4.0.0.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/Install.htm
http://www.planningpme.fr/Install.htm
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/planning=Mensuel  

/view=resource /[champ sup]=[value].  

Ex2: planningpme /base=Driver={Oracle dans O 

raHome92};DBQ=PLANNING;UID=PLANNING;  

PWD=PLANNING /oledb=1 /schema=PLANNING. /fr=0 

/us=0 

- Fonction "Recherche": Lors de la recherche sur le 

champ "Tâche", la recherche se fait également sur les 

champs supplémentaires de la tâche. 

La recherche est à présent possible sur le champ 

"Projet". 

Il est possible de copier/coller les résultats. 

 Fiche 11  

- Rappel de la tâche via un calendrier: Il est 

maintenant possible d'activer un rappel pour chaque 

tâche en précisant une tâche et une heure. 

 

4.0 01-03-2008 - Affichage du numéro de la semaine dans le calendrier: 

Vous pouvez à présent choisir le numéro de semaine dans le 

calendrier pour planifier un rendez-vous. 

Fiche 7 

- Création de filtres personnalisés: Possibilité de créer des 

filtres personnalisés et d'annuler tous les filtres appliqués en un 

seul clic. 

Fiche 7 

- Description tâche, impression, pop up: Sélectionnez les 

champs affichés pour chacune de ces destinations. 
 Fiche 2 

- Ressource de type "A planifier": Les tâches d'une durée 

inférieure à un jour s'étalent maintenant sur le planning 

quelque soit la vue sélectionnée pour une meilleure visibilité. 

Fiche 1 

- Exécution de scripts: Un onglet nommé "Intégration" a été 

ajouté dans le menu Outils -> Option afin d'éxécuter des 

scripts en lancement et chargement du planning. 

Fiche 14 

4.0 15-12-

2007 

- Optimisation de la lecture du planning: Possibilité 

d'ajouter des hachurages personnalisés sur les tâches 

en les créant depuis le menu Données -> Catégories de 

Tâche 

 

- Fonction Projet: Possibilité de créer des sous-

projets. Fonction à activer depuis le menu Outils -> 

Options -> Tâche 

 Fiche 17  

- Filtres: Possibilité de cacher des ressources et des 

clients du planning global.  

- PlanningPMEHTML: Les coordonnées du client 

apparaissent maintenant dans le détail des tâches 

 Fiche 13  

3.9.8 01-10-2007 - Affichage: Possibilité d'accéder à la fiche Client depuis la vue 

Client et réciproquement à la fiche Projet depuis la vue projet 

en double cliquant sur l'élément considéré sur la colonne à 

gauche du planning. 

 

- Champs supplémentaires de type "Equipement Client" : 

Les champs supplémentaires de type "Equipement Client" sont 

maintenant visibles dans la description de la tâche, dans les 

rapports et dans PlanningPMEHTML. 

Fiche 8 

- PlanningPMEHTML: Les champs supplémentaires de type 

"Equipement Client" apparaissent maintenant dans le détail des 

tâches si ils sont sélectionnés au préalable dans PlanningPME 

 Fiche 13 

http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR14-Import_Export_avec_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR14-Import_Export_avec_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR17-Gestion_des_projets.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR17-Gestion_des_projets.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
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3.9.8 20-08-

2007 

- Changement de vues: Possibilité de changer la vue 

à partir du menu Affichage -> Vue dans le logiciel ou 

par des touches raccourcis afin d'afficher le planning 

des ressources, des tâches, des clients ou des projets. 

Fiche 7  

- Fonction Utilisé / Disponible: Possibilité de faire 

apparaître uniquement les éléments utilisés ou 

disponibles sur une vue donnée. 

Fiche 7  

- Champs supplémentaires obligatoires: Vous avez 

la possibilité de spécifier si un champ supplémentaire 

doit être rempli obligatoirement ou non 

Fiche 8 

3.9.8 02-04-2007 - Fonction Projet: Possibilité de créer des champs 

supplémentaires dans la fenêtre Projet 
Fiche 8 

- PlanningPMEHTML: Vous pouvez maintenant envoyer la 

vue "Tâches" et la vue "Clients" pour de la visualisation. 

 Fiche 13 

- PlanningPME Web Access: Version AJAX: Possibilité de 

faire des drag and drop des tâches et saisie rapides des tâches 

et indisponibilités sur le planning. Demandez un accés 

personnalisé pour tester la version Web! 

 Fiche  

3.9.8 01-12-

2006 

- Mode sélection amélioré: Mettez-vous en mode 

sélection en faisant un clic droit sur une espace vierge 

du planning. Sélectionnez plusieurs tâches en même 

temps sur le planning et déplacez-les en un seul. En cas 

d'erreur, annuler l'opération par un CTRL + Z ! 

 Fiche 2 

- Tableaux croisés dynamiques: Pour vos rapports 

avec les tableaux croisés dynamiques, vous allez 

pouvoir faire des statistiques sur les heures de nuit, 

heures de jour, jours féries. 

 Fiche 10  

- Envoi d'e-mail: Possibilité de mettre plusieurs 

personnes en copie lors de l'envoi d'e-mail. Il vous 

suffit de séparer les adresses par des points virgules " ; 

" depuis le menu Outils -> Option -> Messagerie. 

 Fiche 15  

- Impression: Possibilité d'imprimer le planning 

opérationnel par client 

 Fiche 9  

- PlanningPMEHTML : Les champs supplémentaires 

sélectionnés depuis le menu Données -> Description 

Tâche apparaissent maintenant quand on ouvre le 

détail de la tâche depuis les pages HTML générées à 

partir du planning. 

 Fiche 13  

3.9.8 22-06-2006 - Traçabilité: Sauvegarde du créateur et du dernier 

modificateur d'une tâche avec la date et l'heure 

Fiche 2 

- Congés: Possibilité de compter les congés en demi journées Fiche 6 

- Rapports Excel: Mise à jour des rapports créés avec les 

Tableaux croisés dynamiques 

Fiche 10 

- Droits d'utilisation: Possibilité de choisir un service en 

lecture et un service en écriture pour chaque utilisateur 
 Fiche 12 

http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/Guide_PlanningPMEWA.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/Guide_PlanningPMEWA.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR10-Statistiques_et_rapports_avec_Excel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR10-Statistiques_et_rapports_avec_Excel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR15-Alertes-Envoi_email_alarme_visuelle_et_synchronisation_Outlook.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR15-Alertes-Envoi_email_alarme_visuelle_et_synchronisation_Outlook.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR13-Synchronisation_vers_pages_HTML.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR10-Statistiques_et_rapports_avec_Excel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR10-Statistiques_et_rapports_avec_Excel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR12-Droits_utilisateurs.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR12-Droits_utilisateurs.pdf
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- Périodicité: Possibilité de sortir un ensemble de tâches de 

leur périodicité pour une ressource et une période données. 

Fiche 2 

- Affichage: Possibilité de faire disparaitre certaines 

ressources de l'affichage du planning. 

Fiche 1 

- Tri des ressources: Possibilité de trier les ressources via un 

glisser-déposer depuis le menu Données -> Ressources 

  

3.9.7 27-02-

2006 

- Echelle de temps: Possibilité de visualiser sur 

plusieurs années 
 Fiche 7 

- Recherche de disponibilité: Recherchez une 

ressource disponible à partir d'une heure précise 

 Fiche 11  

- E-mail automatique: possibilité qu'une copie de 

chaque mail soit envoyée sur une adresse prédéfinie 

 Fiche 15  

- Impression: Possibilité d'imprimer sur plusieurs 

pages en précisant le nombre de tâches par page 

 Fiche 9  

Web 

Access 

01-10-2005 Sortie de PlanningPME Web Access  Fiche  

3.9.7 08-09-

2005 

- Les droits d'utilisateurs: Attribuez un identifiant et 

un mot de passe à chaque utilisateur puis indiquez en 

détails leur accès sur le planning 

 Fiche 12 

- La fonction " Rechercher ": Un puissant moteur de 

recherche qui vous permettra de retrouver les éléments 

que vous souhaitez 

 Fiche 11  

- Facturation: Indiquez l'heure de début et l'heure de 

fin d'une tâche ainsi que le coût horaire : PlanningPME 

vous permettra d'éditer le montant total facturé à 

chaque client. 

 Fiche 3  

3.9.7 10-05-2005 - Choisissez l'axe des ordonnées: Pour cela, il vous suffit de 

cliquer sur le lien bleu, présent au dessus de l'axe des 

ordonnées. 

Fiche 16 

- Imprimez une tâche: Affectez une tâche, une intervention 

à une personne, puis imprimez lui ou envoyez lui, par e-mail 

au format PDF ! 

En développement spécifique, nous vous proposons d'imprimer 

les informations de la fenêtre tâche sur un document Word que 

vous aurez créé. 

 Fiche 9 

- Affectez très rapidement les ressources dans 

les servicesCréez vos services puis affectez directement vos 

ressources dans les services. Par la suite, filtrez le planning 

pour ne faire apparaître que le planning d'un service 

Fiche 1 

- Paramétrez le 1er jour de la semaine: Personnalisez 

votre planning en choisissant le premier jour de la semaine 

 Fiche PI  

3.9.6 18-02-

2005 

- Renommez les libellés: client, ressource, service et 

projet. 

Fiche 16  

- Tâches non proportionnelles aux heures: Toutes 

les tâches du planning apparaîtront sur la journée 

entière quelque soit leur durée. 

Fiche 3  

- Création du filtre projet: Filtrez votre planning en 

fonction de vos projets ! 

Fiche 7  

http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR15-Alertes-Envoi_email_alarme_visuelle_et_synchronisation_Outlook.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR15-Alertes-Envoi_email_alarme_visuelle_et_synchronisation_Outlook.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/ftp/Produit_PlanningPME_Web_Access.pdf
http://www.planningpme.fr/ftp/Produit_PlanningPME_Web_Access.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR12-Droits_utilisateurs.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR12-Droits_utilisateurs.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR11-Recherche_disponibilites_et_autres.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR3-Autres_options_dans_la_tache.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR3-Autres_options_dans_la_tache.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR16-Apparence_generale_et_langage_du_logiciel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR16-Apparence_generale_et_langage_du_logiciel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR16-Apparence_generale_et_langage_du_logiciel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR16-Apparence_generale_et_langage_du_logiciel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR3-Autres_options_dans_la_tache.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR3-Autres_options_dans_la_tache.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
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- Facteur d'impression: Personnalisez l'impression de 

votre planning en utilisant le zoom. Vous pourrez ainsi 

réduire ou agrandir le planning pour une meilleure 

visibilité. 

 Fiche 9  

- Interdire la création et la modification des 

tâches antérieures à une date pré définie: 

Choisissez une date et il ne sera pas possible de 

modifier ou de supprimer les tâches ou les 

indisponibilités antérieures à cette date. 

 Fiche PI  

- Votre logo sur votre planning Insérez votre logo ou 

image au format .BMP sur PlanningPME depuis le menu 

" Outils " -> " Options "> Onglet général 

 Fiche PI  

3.9.5 11-10-2004 - PlanningPME est compatible avec Outlook: Synchronisez 

vos tâches de PlanningPME vers les rendez-vous ou les tâches 

d'Outlook. 

 Fiche 15 

- Indiquez une durée à chaque tâche: Pour chaque 

nouvelle tâche créée, il est maintenant possible d'indiquer : 

Une date de début et une durée en heures ou en jours. 

Fiche 2 

- Créer toutes sortes de rapports en envoyant vos données 

vers les tableaux croisés dynamiques d'Excel 

Fiche 10 

3.9.4 30-08-

2004 

- Intégrez PlanningPME à votre système 

d'informations Création, mise à jour et suppression de 

ressources, clients, tâches, indisponibilités … Target 

Skills met à votre disposition le modèle objet de 

PlanningPME contenu dans le complément 

COM PlanningPME.dll utilisable dans la plupart des 

outils de développements. 

- Testez maintenant PlanningPME sous les bases de 

données suivantes :My-SQL, SQL Server, Oracle 

Fiche 14  

3.9.4 16-06-

2004 

- Insérez des équipements liés à vos clients : 

Machines, voitures … 

Fiche 8  

- Verrouillez les tâches : Si vous vous êtes identifié 

dans PlanningPME, vous pourrez verrouiller les tâches 

et savoir qui les a verrouillées. 

 Fiche 12  

- La date de début des congés est maintenant 

totalement paramétrable. 

Fiche 6  

- Import client: Les clients sont maintenant mis à jour 

dans l'importation des clients si le numéro de client est 

renseigné. 

Fiche 14  

- Le mot de passe de la base de données Access a 

été supprimé: vous pouvez librement ouvrir la base de 

données avec Microsoft Access. 

  

3.9.3 23-03-2004 - De nouveaux modes de visualisation: Visualisation du 

mois, du n° de semaine, des dates, des jours et des heures 

Possibilité de faire apparaître le planning de 1 à 365 jours 

Fiche 7 

- Personnalisation de l'affichage des tâches : Visualisez 

directement sur le planning les informations se trouvant dans 

les onglets que vous venez de créer 

Fiche 8 

http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR9-Les_impressions_du_planning.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR15-Alertes-Envoi_email_alarme_visuelle_et_synchronisation_Outlook.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR15-Alertes-Envoi_email_alarme_visuelle_et_synchronisation_Outlook.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR10-Statistiques_et_rapports_avec_Excel.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR10-Statistiques_et_rapports_avec_Excel.pdf
http://www.planningpme.fr/modele-objet-PlanningPME.htm
http://www.planningpme.fr/modele-objet-PlanningPME.htm
http://www.planningpme.fr/mysql.htm
http://www.planningpme.fr/SQL-Server.htm
http://www.planningpme.fr/Oracle.htm
http://www.planningpme.fr/fiches/FR14-Import_Export_avec_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR14-Import_Export_avec_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR12-Droits_utilisateurs.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR12-Droits_utilisateurs.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR14-Import_Export_avec_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR14-Import_Export_avec_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf
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- Affichage encore plus pratique : Un petit triangle rouge 

apparaît sur la tâche lorsqu'il y à une remarque 

 

3.8 04-03-

2004 

- PlanningPME possède maintenant sa propre extension 

de fichier : .pp 

- Vous pouvez maintenant créer des plannings, les 

ouvrir facilement avec PlanningPME en double cliquant 

sur le fichier, les copier ou bien les échanger par email. 

 

3.7 29-01-2004 - Profils horaires : Affectez des durées ou des horaires de 

travail à chacune de vos ressources. 

Fiche 1 

- Filtre avancé : Filtrez vos ressources et votre planning selon 

les compétences, les tâches, les indisponibilités ou bien les 

clients. 

Fiche 7 

-Libellé des tâches : L'affichage du libellé des tâches devient 

beaucoup plus lisible et opérationnel. 

  

3.5 08-12-

2003 

- Gérez simplement vos 3X8, 2X12: Paramétrez 

rapidement et en une seule fois vos créneaux 

horaires 

Fiche 2  

- Congés: Consultez l'historique des congés de chaque 

personne pour les années passées, en cours ou futures 

Fiche 6  

- Copier/coller les activités d'une ressource: 

Copier/coller le planning d'une ressource pour l'affecter 

à une autre 

Fiche 2  

3.4 03-11-2003 - Contrats de travail : Indiquer le type contrat (CDD, CDI …) 
- Sélectionner la date de début et de fin du contrat 

Fiche 1 

- Jours fériés et non travaillés: Paramétrez les couleurs : 

Personnalisation de l'affichage du planning en affectant des 

couleurs aux jours fériés et non travaillés 

Fiche 6 

- Pourcentage d'affectation: Utilisez un pourcentage du 

temps d'une ressource pour lui affecter une tâche 

 Fiche 3 

Couleurs client: Personnalisation de l'affichage du planning 

en affectant une couleur à un client 

 Fiche 5 

Interdire toute création ou modification antérieure à la date du 

jour 

 Fiche PI  

3.3 07-10-

2003 

Look XP en Windows XP : L'interface de votre planning 

est encore plus convivial. 

 

Plages horaires par ressource : Possibilité de 

personnaliser les heures de chaque jour de la semaine 

pour chaque personne 

Fiche 1  

Charge par ressource et par planning : Visualiser le 

taux de charge de chaque ressource et de l'ensemble 

de votre activité. 

  

Tâches à planifier : Pour des tâches à faire mais 

encore non planifiées : possibilité de les insérer dans 

une ligne supplémentaire qui sera toujours visible.. 

Fiche 1  

 

 

http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR7-Filtres_dans_PlanningPME.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR2-Creation_de_taches.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR6-Gestion_des_conges.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR3-Autres_options_dans_la_tache.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR3-Autres_options_dans_la_tache.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR5-Gestion_des_clients.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR5-Gestion_des_clients.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR-Parametrage_initial.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
http://www.planningpme.fr/fiches/FR1-Gestion_des_ressources.pdf
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