LES PETITS GUIDES

TEMPS
POURQUOI ?
Afin de suivre en temps réel l’état des projets il est important de saisir chaque jour ses heures
travaillées. Cela permet de savoir si le temps prévu au contrat est consommé trop vite voir dépassé.
COMMENT ?
Pour cela il suffit de vous rendre sur app.lacimenterie.archi puis de cliquer sur TEMPS dans le
menu de gauche.
Un tableau s’affiche alors (vue ci-dessous) avec les projets sur lesquels vous travaillez et les phases
en cours cette semaine. Il suffit alors de saisir vos heures passées puis de cliquer sur VALIDER.

J’AI UN PROBLÈME…
● Mon projet n’apparait pas
Si votre projet n’apparait pas cela signifie que vous n’êtes pas assigné au projet. Pour cela
demandez à votre manager de le faire en allant dans PROJET / SIMULATION / EQUIPE.
Ainsi vous verrez à présent le tableau automatiquement.
●

La phase en cours n’apparait pas
Si la phase en cours n’apparait pas, vérifiez que la date de rendu de la phase est bien
postérieure à la date du jour. Si ce n’est pas le cas vous pouvez soit la modifier soit retrouver
la phase dans la liste à gauche qui regroupe tous les projets (on travaille sur un outil de
recherche).

●

Je donne juste un coup de main sur le projet
Si vous donnez juste un coup de main ponctuel, il n’est pas nécessaire d’être ajouté dans
l’équipe du projet. Cherchez simplement le projet et la phase dans la liste à gauche qui
regroupe tous les projets.
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●

J’ai oublié de saisir mes heures la semaine dernière
Il suffit de chercher le projet et la phase concernés dans la liste à gauche.
L’opération est moins intuitive, cela doit vous motiver à saisir vos heures chaque semaine
pour profiter du tableau automatique.

●

Je suis associé, je ne veux pas saisir mon temps sur tous les projets
Nous avons pensé à tout pour vous simplifier la vie. Si vous ne souhaitez pas saisir votre
temps il suffit de vous rendre dans EQUIPE puis dans votre fiche collaborateur. Cochez la
case Associé. Ainsi votre salaire sera ventilé dans les charges générales de l’agence.

Un problème ? Une question ? Une demande particulière ?
Contactez nous au 0629654246 ou par email contact@lacimenterie.archi
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