
Quels objectifs ?

A qui s'adresse cette passerelle 
de communication ?

Ce module d’échanges de données développé 
conjointement par le CNRS et l'AMUE, est destiné 
aux laboratoires qui utilisent Xlab et qui disposent 
de crédits d'enseignement supérieur, gérés par 
NABuCo.

Pour le laboratoire : faciliter la vision globale de 
l’activité financière tout en supprimant la double 
saisie. 

Pour l'établissement d'enseignement supérieur : 
alléger la tâche des services financiers, tout en 
respectant les règles budgétaires et comptables.

Pour tous : partager des données de gestion 
communes au laboratoire et à l’établissement.

Pour en savoir plus ...

Les préalables

Sites web :      www.dsi.cnrs.fr - Espace laboratoires�
	           www.cpu.fr/amue/nabuco.asp - Rubrique "voir aussi..."

Contacts :       Correspondant NABuCo de votre établissement.�
	           Responsable des Systèmes d'Information (RSI) �
	           de votre délégation CNRS.

Assistance aux utilisateurs de la DSI : ass_tel@dsi.cnrs.fr

Des choix d'organisation

Des pré-requis 

L' établissement et le laboratoire ont une volonté commune de mettre en 
place le module d’échanges entre Xlab et NABuCo.

L’établissement possède une machine de communication pour permettre 
le transfert sécurisé de données.

L'établissement utilise le module "Commande" de NABuCo pour gérer 
les commandes issues des laboratoires.

Quel est le niveau de délégation du laboratoire ?

Qui édite le bon de commande ?

Qui saisit les factures ? 

Quelle est la fréquence des échanges ?

Xlab 
est le 
logiciel de 
gestion 
budgétaire et 
financière utilisé 
par les unités du 
CNRS. �
Son développement 
et sa maintenance 
sont assurés par la 
Direction des 
Systèmes 
d'Information 
(DSI) du 
CNRS.

NABuCo (Nouvelle Approche 
Budgétaire et Comptable) est un 
logiciel de gestion budgétaire et 
financière utilisé par les établissements 
d'enseignement supérieur. �
Son développement et sa maintenance sont 
assurés par l'Agence de Modernisation des 
Universités et des Etablissements 
d'enseignement supérieur (AMUE).

Ce module d’échanges de données est national.
 
Il peut être installé à tout moment de l'exercice.

Pour le laboratoire, le module nommé XlabUniv est 
disponible en téléchargement sur le site web de la DSI.

Pour l'établissement, le module est intégré dans NABuCo.

Les échanges 

A G E N C E  D E  M O D E R N I S A T I O N
D E S  U N I V E R S I T É S  

E T  E T A B L I S S E M E N T S



Quels avantages pour quels acteurs ?

Le mode d’utilisation du module d’échanges entre Xlab et NABuCo est lié 
au niveau de délégation du laboratoire et aux choix organisationnels faits 
conjointement par le laboratoire et l’établissement d’enseignement supérieur.

Quel fonctionnement pour quelle organisation ?

Transfert de fichiers :
- Projets de commande
- Factures

Transfert de fichiers :
- Commandes
- Missions
- Factures

Traitement / Saisie :
- Commandes
- Missions
- Factures

NABuCo

Alléger les tâches de saisie : les projets de 
commandes préalablement saisis dans les 

laboratoires sont récupérés dans NABuCo.

Diminuer le transfert de papier.�
(particulièrement sur la commande)

Machine de
communication

Saisie :
- Projets de commande
- Factures

Xlab

Rationaliser la tâche des 
services financiers.

Maîtriser les choix 
d'organisation dans le cadre de 
différents niveaux de délégation 
et/ou de déconcentration des 

Centres de Responsabilité.

Faciliter la communication 
avec les laboratoires.

Renforcer la 
communication du 
laboratoire avec les 
correspondants 
financiers de  
l’établissement.

Faciliter le travail 
de son équipe de 
gestion.

	    

Supprimer la double saisie : �
les commandes et les factures saisies dans Xlab 

sont récupérées dans NABuCo et inversement.

Diminuer le transfert de papier. �
(particulièrement sur la commande)

Obtenir un meilleur suivi des mouvements de dépense. 
(ex : numéro et date de mandat renseignés 
automatiquement sur la facture)

Alléger le pointage manuel.

Ces mouvements sont pris en compte dans NABuCo puis transférés vers Xlab

Il saisit ses projets de commande et éventuellement ses factures dans Xlab

Le laboratoire dispose uniquement d’un poste Xlab

et d'un terminal NABuCo
Il peut choisir de continuer à saisir dans NABuCo       ou saisir dans Xlab

Le laboratoire dispose d’un poste Xlab 
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