
Guide de prise en main rapide de la
solution KANBOARD motorisée par

Solution de gestion de  projet (ou de tâches) de type « Kanban »

Kanboard est un gestionnaire de tâches visuel qui permet de gérer facilement des petits projets de 
manière collaborative. L'outil est particulièrement adapté aux personnes qui utilisent la méthode 
Kanban. On peut voir Kanboard comme une alternative (simplifiée) au logiciel propriétaire Trello.

Concrètement, les tâches sont affichées dans un tableau à plusieurs colonnes. Chaque colonne 
correspond à une étape d'un projet. Par la suite on peut déplacer avec la souris une tâche d'une 
colonne à une autre. On a donc une représentation visuelle et claire de l'état du projet. On sait ce qui
est en cours ou terminé, mais également qui fait quoi. C'est simple et compréhensible par tout le 
monde.

Par exemple, dans le cadre du développement d'un logiciel, on peut avoir les colonnes suivantes : 
« En attente », « Prêt », « En cours » et « Terminé ». Il est bien sûr possible de personnaliser le titre 
des colonnes et d'avoir plusieurs projets en même temps. Ce qui permet de s'adapter à chaque type 
de projet. Effet, la méthode Kanban n'est pas uniquement réservée au monde du logiciel mais peut 
être appliquée à d'autres type d'activités.

Kanboard est un logiciel minimaliste, qui existe en version française et qui se concentre uniquement
sur les fonctionnalités réellement nécessaires. L'interface utilisateur est simple et clair. (Source : 
LinuxFR.org)

https://kanboard.org/
https://linuxfr.org/news/kanboard-un-logiciel-libre-pour-gerer-ses-projets-avec-la-methode-kanban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban
https://noel-france.fr/


Introduction
Cette plateforme Kanboard est motorisée par NOEL France Consulting, son accès en est restreint.

Ci-dessous quelques informations de base en sachant qu’il y a de nombreux tutoriels sur Internet, 
que l’interface est assez intuitive et qu’il existe un manuel utilisateur en français et accessible en 
cliquant ici. Cette solution est utilisée par Framasoft sous le nom de Framaboard.

Connexion et inscription
Pour utiliser cette plateforme Kanboard (kanban.nfcg.tv), il faut :

• solliciter un compte d’accès en envoyant un mail à kanban@nfcg.tv,
• après validation par l’Administrateur, l’utilisateur pourra alors créer des projets et inviter des

membres à s’y connecter.

En cas de problème technique on peut demander de l’aide en envoyant un mail à kanban@nfcg.tv

Compte de type « Gestionnaire »
C’est le type de compte qui sera accordé par défaut aux demandeurs. Ce type de compte permet :
- de créer et de gérer des projets avec d’autres « utilisateurs »,
- d’inviter des « utilisateurs » (inscrits ou pas à la plateforme) à participer aux projets,
- d’accorder les rôles aux membres du projet,
- de créer des projets personnels, sans autres « utilisateurs »,
-.../...

Compte de type « Utilisateur »
C’est le type de compte qui sera accordé par défaut à toutes les personnes invitées par un 
gestionnaire, sous-entendu des personnes n’ayant pas encore de compte sur la plateforme. Ce type 
de compte permet de participer à un, ou plusieurs, projets créés par un gestionnaire.

Rôle de type « Chef de projet »
Au sein d’un projet, le gestionnaire distribue les rôles de chacun (de chaque membre), ainsi, le 
« Chef de projet » pourra :
- modifier les paramètres du projet,
- gérer les tâches du projet,
- accéder aux rapports
- .../...

Rôle de type « Membre du projet »
Au sein d’un projet, le « Membre du projet » pourra :
- créer ou modifier des tâches,
- utiliser le tableau Kanban.

https://framasoft.org/
https://kanban.nfcg.tv/
https://docs.kanboard.org/fr/latest/user_guide/index.html
https://noel-france.fr/


Rôle de type « Visualiseur de projet »
Au sein d’un projet, le « Visualiseur de projet » pourra :
- visualiser les tâches,
- visualiser le tableau Kanban.

Inviter des participants (membres) à un projet
Une fois votre projet créé, allez dans le menu du projet et cliquez sur [Configurer ce projet] comme 
illustré ci-dessous :



Vous accédez alors à tous les paramètres du projet, on va cliquez sur [Permissions] comme illustré 
ci-dessous :

On accède alors à l’écran ci-dessous :



Pour ajouter un membre possédant déjà un accès à l’application 
Kanboard

Si vous souhaitez inviter un membre qui possède déjà un compte (sous-entendu il participe déjà à 
d’autres projets gérés par cette plateforme Kanboard) il suffit au gestionnaire du projet de 
rechercher (1) le membre parmi tous les inscrits à cette plateforme, de lui attribuer un rôle (2) et de 
l’ajouter (3) à la liste des membres du projet.



Cas d’un membre ne possédant pas encore de compte pour accéder à 
l’application Kanboard

Si vous souhaitez inviter un membre qui ne possède pas de compte, vous pouvez alors l’inviter par 
le biais d’un courriel (possédant un lien spécifique) envoyé à son adresse et il suffit au gestionnaire 
de remplir le champ « Invite User » avec l’adresse de courriel de la personne à inviter comme 
illustré ci-dessous (1) et de cliquer sur [INVITE] (2). 

A noter qu’il n’y a pas de message de confirmation d’envoi du courriel, ce qui est un peu déroutant 
au début mais la procédure fonctionne néanmoins très bien. Cette procédure est à répéter autant de
fois que d’invitations à réaliser.
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