Veille technologique

Introduction
Redmine est un logiciel complet de gestion de projet, il est écrit avec Ruby on Rails qui est
un framework web écrit en Ruby. Redmine est un logiciel open source.
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Gestion de projets
L’outils permet de gérer les projets. On peut donner à un projet une description, et rendre le
projet public ou privé.
La liste des projets comprend les éléments suivants :
● Projet : Le nom du projet. Les sous projets sont associé au projet principal et sont
indenté par rapport à celui-ci.
● Description : Une courte description du projet
● Public : Si l'icône
est présent, tout le monde peut voir ce projet ou ce sous projet.
Les projets privés ne peuvent être vus que par les utilisateurs choisis par
l’administrateur.
● Créé : Indique la date à laquelle a été créé le projet.
Un clic sur le nom du projet permet d'éditer un projet. Un clic sur les différentes options
permette d’archiver, copier ou supprimer un projet.
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Gestion des droits d’utilisateurs
Redmine permet de gérer les droits que les utilisateurs peuvent avoir dans un projet. Un
utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles dans un même projet. Il est possible de donner des
droits à des groupes d’utilisateurs.
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Gestion de documents et de fichiers
Il est possible d’ajouter des fichiers dans un projet. Les fichiers uploadés dans le projet sont
affichés dans un tableau, avec la possibilité de trier cet affichage. De plus, il est possible de
voir les différentes versions des fichiers uploadés.
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Gestion de demande et de priorité

Lors d'un projet différentes demande peuvent être faites. Ils existent plusieurs types de
demandes (bugs, ajout de fonctionnalités). Une demande est assignée à un développeur ou
un groupe de développeurs. Un statut est ajouté à une demande (nouveau, en cour, résolu)
et un niveau de priorité (normal, modéré, urgent).
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Gestion du temps
Pour chaque demande, on saisit une date de commencement et de fin. Une estimation du
temps de travail est précisée et aussi un pourcentage de réalisation. Cela permet de générer
un calendrier qui résume toutes les demandes.
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Historique des activités
Redmine propose un historique des activités. Cet historique permet de suivre l’ensemble des
fonctionnalités que propose Redmine (demandes, annonces, documents, fichiers, révisions,
messages).
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