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Facility ore de nombreuses fonctionnalités pour vous permere de connaître le travail de la journée que vous avez à accomplir. Pas de 

perte de temps à retrouver votre to-do list que vous aviez écrit la veille sur votre post-it, tout est centralisé sur le logiciel Facility Project. 

 

Dès votre arrivée sur la page d’accueil, vous arrivez sur votre tableau de bord. En un coup d’œil, vous visualisez rapidement les tâches en 

cours, les tâches en retard et les événements. Tout a été pensé pour mere en avant l’information essentielle uniquement. Le sélecteur de 

projet vous permet alors d’accéder à une vue mono-projet ou à une vue multi-projets. 

 

Vous pouvez ensuite vous rendre sur « calendrier » pour visualiser l’organisation de votre journée. Chaque tâche, réunion ou événement y 

est renseigné pour notifier les rencontres essentielles à l’avancée de votre projet. 

 

Grâce à l’onglet « mes tâches » vous disposez d’un raccourci déjà filtré sur vous pour vous aider à visualiser les tâches qui ne concernent 

que vous. 

 

Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur l’onglet « mes heures » pour connaître l’évolution de votre charge de travail afin de savoir si vous 

êtes surchargé(e) ou non et prendre connaissance du temps eectif passé sur chaque tâche ou événement. Si vous êtes chef de projet, 

dans l’onglet « Suivi du temps’ vous pouvez même visualiser la charge de travail et le temps passé de vos équipiers.

L’ensemble des fonctionnalités de Facility vous permeent de suivre votre travail en toute sérénité. 

 

Si vous voulez découvrir toutes les autres fonctionnalités de Facility Project : cliquez ici !
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Suivre votre

travail

5 outils essentiels pour survivre votre travail

Calendrier

EquipeRapports

Visualisez vos événements et vos 

rendez-vous.

Partagez des informations avec 

vos collaborateurs.

Analysez votre charge de travail 

et votre avancée.
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Tableau de board Gestion de tâches

Découvrez en un coup d’oeil 

l’avancée de votre projet.

Repérez vos tâches en cours,  

en retard et à venir.
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