
Un outil national  
commun aux laboratoires 

et à leurs établissements de 
rattachement, pensé pour 

les chercheurs

Vers une meilleure 
connaissance des projets et 
des activités de recherche 

des laboratoires af in de 
faciliter leur pilotage

Recherche

L’outil de gestion
des feuilles de temps

Pour justif ier  
les temps des personnels
impliqués sur les projets 

de recherche et répondre 
aux exigences  
des f inanceurs

Indispensable  
aux établissements

d’enseignement supérieur 
et de recherche

et aux organismes  
de recherche

Les bénéf ices ?
gain de temps

et f iabilité !
 

→ bénéfices individuels 
pour vos utilisateurs

Simplicité et autonomie 
de prise en main

Facilité de saisie  
et de suivi des temps

Accès Web et Mobile

Délégation de saisie possible

Rapidité de production  
de rapports

→ bénéfices collectifs 
pour votre  

établissement
Sérénité, efficacité  

et crédibilité en cas d'audit

Historisation 
et sécurisation des données

Systématisation des  
échanges entre les acteurs

Intégré à votre S.I.

Charge d'exploitation  
minimisée



Conçu pour  
& utilisé par :

→ Responsables scientifiques

→ Enseignants-chercheurs, chercheurs, 
ingénieurs et techniciens de laboratoires

→ Managers et gestionnaires de projets

→ Cellules Europe et financières

→ Responsables administratifs  
et gestionnaires de laboratoires

→ Et tout autre personnel…

Fruit d'une 
construction 
collaborative 

entre universités, 
établissements
et organismes  
de recherche

Pour simplif ier  
et f iabiliser la 

saisie et la gestion 
des feuilles  

de temps

Pour répondre
aux exigences  
des f inanceurs

→ Utilisé pour le suivi de projets H2020, FP7, ANR, 
PIA, FUI, BPI France (PSPC, PISI, …), FSA, Ademe, Feder, 
Interreg, Erasmus+, FEAMP, programmes LIFE, contrats 

Ambassade, projets régionaux, etc …

→ Apprécié en cas d'audits pour le gain de temps 
et la fiabilité des données

→ Permet une validation électronique 
sécurisée des temps saisis

Pour suivre les 
activités au-delà

des projets 
de recherche

→ Simplification  
pour l’utilisateur
● Saisie et validation des temps 
depuis smartphone ou tablette
● Visualisation  
d’un calendrier individuel
● Accès ciblé aux seuls projets  
et missions de l’utilisateur
● Ecrans et e-mails en français  
ou en anglais
● Envois d’e-mails personnalisés

→ Ajustable à  
votre organisation
● Workflows de validation 
personnalisables selon les projets  
et les personnes
● Personnalisation des règles de suivi des 
activités hors projets et des absences
● Paramétrage du contenu  
et des cas d’envois d'e-mails

→ Fiabilisation  
des données
● Authentification individuelle  
et sécurisée des utilisateurs
● Contrôles à l’enregistrement
● E-mails de relances  
automatiques des utilisateurs
● Archivage électronique centralisé

→ Reporting  
synthétique  
et détaillé
● Edition des feuilles de temps
● Rapport de synthèse  
par projet et par agent
● Extractions sur mesure  
à la demande vers tableur (Excel)
● Contrôle de suivi du dépassement 
de la base légale horaire annuelle
● Valorisation financière des temps saisis

fonctionnalités

Un déploiement 
souple & léger
adapté au contexte  
de votre établissement
→ Déploiement individuel
Démarche propre à chaque établissement  
adaptée à son planning et ses objectifs
Mise à disposition d'un kit de déploiement
Manuels et Vidéos didacticiels intégrés à l'application

→ Accompagnement sur mesure
Suivi et conseils par les équipes de l'Amue

→ Une communauté d'utilisateurs
Conseils et retour d'expérience par les pairs

Pré-requis 
techniques
→ Installé dans l'infrastructure 
de votre établissement

→ Accès à l’application  
par un navigateur web

→ Prérequis d’installation  
du socle LAMP. Aucun composant 
propriétaire requis

→ Architecture modèle MVC et 
couche de présentation fondée sur 
JavaScript JQuery ; aucun plugin 
supplémentaire (ActiveX ou machine 
virtuelle java) requis coté client

→ Serveur d’application HTTP 
Apache / PHP 5

→ Serveur de base  
de données MariaDb

Intégration
à votre SI
→ Import Fichiers Projets, 
Personnes, Coûts
—
→ Authentification  
LDAP/ LDAPS CAS / AD

→ Création et mise à jour 
automatiques des personnes

→ Connecteurs Harpège,  
Siham, Sinaps fournis

→  Compatible avec tout autre SIRH 
(guide de développement fourni 
pour la réalisation d’un connecteur)
—
→ Webservice Import de temps 
(absences, enseignements, 
missions, etc…) 

Workflow
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Vous souhaitez 
obtenir des 
renseignements ?
Acquérir 
la solution ?
Le Département Relations 
Établissements et Marketing  
est à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions.

L’Amue  
vous accompagne 

Af in de vous préparer au  
mieux à l’utilisation de Sinchro, 
l’Amue vous conseille pendant 
toute la phase de déploiement  
et met à disposition une 
assistance à l'exploitation
→ Manuels de démarrage de l’application

→ Programme d’autoformation consultable en ligne

→ Manuels d’utilisation et vidéos intégrés

→ Rendez-vous mensuels de suivi

→ Evénements communautaires d’échanges  
de bonnes pratiques entre établissements

→ Accès 24h/24 à l’espace documentaire

→ Assistance fonctionnelle et technique illimitée
→ Consultez la page 

http://www.amue.fr
mailto:drem%40amue.fr?subject=
http://www.amue.fr/recherche/logiciels/sinchro

