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Leçon 1: Créer un lien manuel entre chapitres du WBS 

 

L’objectif de ce module est de pouvoir créer des liens entre les chapitres du WBS.  

Lorsqu’un lien est créé entre plusieurs chapitres, la totalité des lignes de MINUTES de ces 

derniers devient identique. Toute modification apportée à l’un des chapitres se répercutera 

dans les autres chapitres du WBS. 

Tout d’abord, il est nécessaire de se placer sur le chapitre dont on souhaite diffuser le contenu 

sur d’autres chapitres. 

Cliquer ensuite sur AUTOMATISMES / CRÉER UN LIEN NORMAL. 

 

Sélectionner ensuite le chapitre dans lequel on souhaite recopier l’intégralité des MINUTES.  
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Lors de la sélection du chapitre cible, une fenêtre apparaît, et demande à l’utilisateur de 

désigner le poste PARENT.  

Le poste PARENT sera celui dont le contenu des MINUTES se reportera dans les autres 

chapitres liés. 

 

Un lien visuel apparaît au niveau du WBS lorsque l’on se place sur un des chapitres liés. 

 

Une coloration apparait également au niveau des MINUTES. 
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Toute modification effectuée dans les MINUTES sur l’un des postes sera reportée sur les 

autres postes liés. 

A noter qu’il est possible d’avoir des quantités de chapitres différentes entre deux postes liés. 
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Leçon 2: Créer un lien automatique entre chapitres du WBS 

Le principe consiste à créer des liens automatiquement entre les chapitres en se basant sur une ou 

plusieurs colonnes. 

Cliquer sur AUTOMATISMES / AUTOMATIQUE / CRÉER DES LIENS AUTOMATIQUEMENT… 

 

Il est possible de sélectionner un ou plusieurs champs pour générer les liens. En cochant la case 

CASSE, le logiciel tiendra compte des minuscules et majuscules. Validez par OK. 
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Les liens entre chapitres du WBS ont été automatiquement créés. 

 

 


