APSYNET ACTIVITY REPORTS
Optimiser les ressources de la DSI et valoriser son activité
De l’organisation d’une activité à la planification des opérations sur le terrain, la synergie des équipes
passe par une solution exploitée par tous les niveaux de l’organisation.

Apsynet Activity Reports met à disposition de la DSI :
•
•
•

Une vision globale des activités, notamment celles transverses aux différents départements,
Les moyens clairs et efficaces pour organiser les activités et gérer les ressources,
Des outils de saisie de comptes-rendus d’activité qui permettent d’évaluer la charge de travail
des équipes afin d’en améliorer le pilotage.

En phase de préparation des missions
Apsynet Activity Reports s’adapte tant aux projets programmés complexes qu’aux activités
d’exploitation quotidiennes ou aux engagements de service.
Le chef de mission peut :
• Organiser ses missions en sous-projets
• Définir des jalons et des charges prévues
• Réserver des ressources selon leur charge
déjà planifiée et leur agenda
• Avoir une analyse fine des dépassements
en termes de charges ou de délais.

En phase de réalisation
Des vues hebdomadaires permettent à tous les
acteurs concernés de suivre les emplois du
temps, les impacts sur les missions et projets.

Il peut aussi :
• Ajuster ses ressources au niveau de service
annoncé
• Être
informé
des
indisponibilités
et
impondérables
• Visualiser les charges par collaborateur ou
par activité

Les comptes-rendus d’activité
Quel que soit le nombre de missions sur lesquelles
travaille un collaborateur, une seule fiche d’activité
hebdomadaire lui sera attribuée. Les fiches sont
nominatives et automatiquement générées puis
complétées par les tâches des projets.
Le circuit de validation permet de transmettre la fiche
au chef de projet dès que toutes les informations ont
été saisies.
Chaque fiche recense les lignes d’activité, chacune
correspondant au planning d’un collaborateur sur
une mission pour une semaine donnée.

Le Reporting
L’utilisation de l’outil statistique inclus dans Apsynet
Activity Reports permet de piloter vos missions ou
projets de manière personnalisée. Le retour
d’expérience devient alors aisément mesurable et
vous donnera une longueur d’avance lors de la
préparation de vos projets futurs.
Face à chacune des réalisations de vos équipes,
vous dresserez précisément la liste des ressources
que vous avez mobilisées pour atteindre le résultat
et la contribution de chacun.

Apsynet Activity Reports offre ainsi :

Un tableau de bord
complet
des
indicateurs d’activité
et de production

L’implication
des
collaborateurs grâce
à une saisie rapide

La planification ou le
suivi des absences
(congés, RTT, maladie)
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L'édition ou la mise
en ligne de
reporting d'activité

