
Nouvelle interface Mac
Inspirée de la suite logicielle iWork, l‘interface de FastTrack Schedule 10 propose non 
seulement une barre d‘outils entièrement personnalisable, mais également une barre 

de format contextuelle pour un accès immédiat aux commandes principales.

Nouvelle interface Windows
Choisissez entre l‘interface classique ou 
la nouvelle interface Ruban introduite par 
MS Office 2007, avec ses thèmes per-
sonnalisables et les outils regroupés dans 
le bandeau supérieur de la fenêtre.

Calendrier de base et calendrier de travail
Créez des calendriers personnalisés, qui 

peuvent être combinés avec les calendri-
ers de travail, chacun ayant ses propres exceptions. Vous disposez ainsi d‘un nombre 

illimité de calendriers applicables à vos projets.

Pilotage des projets par l‘effort
Pour les tâches qui peuvent être ac-
complies plus rapidement par ajout de 
ressources, vous pouvez mettre en œuvre 
le pilotage par l‘effort qui adapte la durée 
de la tâche à la quantité de ressources qui 
lui est assignée.

Répartition de l‘effort
Vous pouvez choisir parmi les 8 formes 

de répartition de l‘effort ou créer vos pro-
pres profils, ce qui vous permet d‘affiner 

l‘étalement des ressources sur la durée de 
la tâche en fonction des nécessités du projet.

Taux d‘utilisation
En mode Planning, il est possible de faire 
figurer le taux d‘utilisation des ressources. 
Vous pouvez alors procéder aux ajus-
tements nécessaires sans devoir faire des aller-retour du mode Ressources au mode 
Planning.

FastTrack Schedule 10
Avec FastTrack Schedule, vous organisez, pilotez et gérez vos projets 
avec une grande facilité.

Quel que soit votre secteur d’acitivité ou vos compétences en matière de 
gestion de projet, ses puissants outils de planification vous aident à tenir 
les délais et respecter les budgets.



Colonnes Images
Ces nouvelles colonnes permettent d‘affecter une image à une tâche. Les images 
s‘ajustent à la taille de la cellule et sont agrandies dès que le pointeur de la souris 

les survole.

Styles de barres
Pour des plannings encore plus 
percutants, de nouveaux styles de 
barres sont mis à votre dispositi-
on, avec des effets de dégradés.

Plus d‘information sur les ressources
La fenêtre Info Ressource s‘enrichit de nouveaux champs (téléphones, adresses, 

email, photo, etc....).

Durée fixe
Il est possible de verrouiller la durée d‘une tâche. FastTrack Schedule conservera 
cette durée quelle que soit la quantité de ressources qui lui est affectée.

Mais aussi....
•	 Amélioration	des	échanges	avec	MS	Project
•	 Nouveau	navigateur	de	médias	pour	importer	facilement	images,	photos,	logos	dans
 la version Mac
•	 Compatibilité	avec	le	Carnet	d‘adresses	(version	Mac)
•	 Compatibilité	améliorée	avec	Outlook	2007	(version	Windows)
•	 Nouvel	inspecteur	de	texte	pour	un	formatage	facile	des	textes	(version	Mac)

Windows Configuration
•	Windows	7,	Vista	ou	XP	(SP3)
•	 Processeur	supérieur	à	500	Mhz
•	 256	Mo	de	RAM

Mac Configuration
•	Mac	OS	X	v.10.5.8	,	10.6	ou	10.7
•	 Processeur	MacIntel	ou	PowerPC	G5
	 supérieur	à	867	MHz
•	 512	Mo	de	RAM
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