
Caplab
Démarche de Déploiement

https://www.amue.fr/recherche/logiciels/caplab/
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Une application nationale

Caplab est une application nationale mise à 
disposition en mode service

Aucune installation, hébergement, exploitation 
pour l’établissement

Charge ETP par conséquent réduite pour les DSI 
des établissements
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Les caractéristiques d’un déploiement

Mise en qualité des données facultative

Montée en compétence progressive et 
autonome avec prise en main des 
différents modules fonctionnels

<<<
<<<

Planning libre de toute réglementation 
métier

Chargement des données à la carte en 
fonction des objectifs

Application autoporteuse avec une aide 
en ligne riche et performante

Aucunes charges techniques d’installation 
et d’exploitation

Charges de développement de demi-flux 
à prévoir

Administration applicative et assistance 
aux utilisateurs plus orientée 
fonctionnelle que technique
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Planning de Déploiement



Pilotes

Vague 5 

Vague 2 - Vague 3  

Vague 4

Vague 1 

Vague 1 Vague 2 Vague 3
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Feuille de route du déploiement

Accompagnement &  
Assistance spécifique

Déploiement 
autonome & Assistance

Contractualisation

Livraisons continues Développements continus - améliorations et évolutions – assistance - accompagnement et communication fonctionnelle spécifique

Vague 2 Vague 3 Vague 4 

Pilotes - Vague 1 Vague 1 - Vague 2 

2023
S1

2023
S2

2024
S1

2024
S2

2025
S1

2025
S2

2026
S1

2027
S1

2022
S2

2026
S2

Animation des 
communautés Club’U Club’U Club’U Club’U
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Pilotes



Ateliers personnalisés à la carte et à la demande

Lancement
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Accompagnement Amue par vague de déploiement

Ateliers collectifs

Suivi personnalisé

Lancement des projets - Aide au pilotage technique et fonctionnel du projet

Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Oct.Janv. Sept. Nov. Dec.

Habilitations

Assistance

API

Données
Personnes

Données
Projets

Description 
U.R.

Restitutions

AAPi
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Equipe 
projet
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Macro planning de déploiement pour un établissement

Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Oct.Janv. Sept. Nov. Dec.

Init. 
Personnes

Habilitations

Dispositif Assistance 
Autoformation

Init. Projets
Description 

U.R.
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Assistance Accompagnement utilisateurs

Exports automatiques vers API Gestion des flux

1er Appel à projets interne

Communication contextualisée

Mise en qualité et complétude des données 
Personnes et Projets
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Les étapes d’un déploiement
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Les étapes du déploiement pour initialisation des données

Etablissement - Pilotage métier Etablissement - Pilotage technique et métier Unité de recherche

1. Identifier un administrateur de données Etablissement
2. Constituer une équipe de gouvernance du projet fonctionnelle et technique
3. Identifier les acteurs métiers et techniques du projet pour l’administration et 

l’assistance

Transmettre 
informations légales 
(UAI) et techniques 

(IDP)

Gouvernance et pilotage de projet

1. Saisir les Structures Organisationnelles et leurs périmètres dans Caplab
2. Habiliter les utilisateurs en Etablissement
3. Habiliter les utilisateurs en unités de recherche

Habilitations et périmètres de données

Créer en masse les 
personnes et comptes 

utilisateurs

1. Etat des lieux du SI pour les données RH
2. Développer l'export vers l'API Personne Caplab
3. Prendre en main le cockpit technique 

d'administration des flux 

Données Personnes

Développer l'export 
vers API Projet 

Caplab

Créer en masse les 
projets des UR connus 
en services centraux

Données projets

1. Communiquer auprès des 
gestionnaires et des  administrateurs 
de données en UR 

2. Décrire l’organisation et les activités 
de l’unité de recherche

1. Communiquer auprès des DU

2. Communiquer auprès des 
chercheurs

Communication contextualisée et différentiée

1. Diffuser un  premier Appel à projets 
interne (AAPi)

2. Candidatures au premier Appel à projets 
interne (AAPi)

Mettre en place le 
dispositif d'assistance

Assistance aux utilisateurs
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Depuis le déploiement vers une activité récurrente

Créer des 
personnes et 

comptes 
utilisateurs 

Diffuser les AAPi
Habiliter les 
utilisateurs

Monitorer les flux
Assurer l’assistance 
aux utilisateurs de 

niveau 1

Créer les nouveaux 
projets et compléter et 
alimenter les données 
des projets existants

Unité de recherche + Etablissement

Mettre à jour 
l’organisation de 

l’unité de recherche 
(UR)

Exploiter les données 
saisies et partagées

Etablissement - Pilotage technique et métier Etablissement - Pilotage métier 

Unité de recherche

Etablissement - Pilotage métier Etablissement - Pilotage technique et métier Unité de recherche
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Kit de déploiement
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En synthèse : kit de déploiement et accompagnement

Ateliers de 
déploiement 
thématiques

Accompagnement et 
suivi personnalisé 
adapté au rythme et 
besoin de chaque 
établissement

Aide en ligne de 1er

niveau accessible 
dans Caplab

Documentation 
d’aide à la 
communication et 
au déploiement des 
fonctionnalités

Documentation 
technique (formats 
pivots, aide au 
développement des 
½ flux)

Console partagée de 
gestion des demandes 
d’assistance AMUE et 
correspondants 
établissement dans 
Caplab

Formulaire de 
demande d’assistance 
dans Caplab

Console Intégrateur 
d’administration 
des flux données 
partagée Amue & 
Etablissements



amue.fr
Nos réseaux : @amue_com

Merci

drem@amue.fr


