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Introduction 
 

JEMS signifie Joint Electronic Monitoring System est c’est un système développé par Interact. 
Le principe est basé sur une navigation internet qui permet une utilisation plus simple et plus 
intuitif. De plus, la gestion des utilisateurs est simplifiée, car chaque utilisateur peut s’inscrire 
par son adresse mail. L’attribution des différents rôles nécessaires est gérée par les 
administrateurs. 

  

Support 

Pour toute demande veuillez faire un mail à jems@interreg-gr.lu 

  

mailto:jems@interreg-gr.lu
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1 Logon 
 

Pour se connecter à l’application veuillez introduire votre adresse mail et un mot de passe. A 
la première connexion, votre adresse mail est contrôlée, un mail contenant un lien de 
vérification vous est envoyé. Veuillez cliquer sur ce mail de vérification afin de confirmer votre 
création de compte Jems. 

Pour les connexions ultérieures, veuillez introduire votre adresse mail et votre mot de passe. 
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2 Le tableau de bord (Dashboard) 
 

Le tableau de bord est la page principale de Jems après le login. Il contient les sections 
suivantes : 
 
Mes applications : 
Toutes les applications créées par l’utilisateur sont affichées ici. 
L’utilisateur doit avoir les droits « Dashboard – My Applications », ainsi que « Allow users to 
create / collaborate in projects » afin de créer des entrées dans cette section. 
 
Liste des appels : 
Tous les appels publiés sont affichés ici. Les appels ouverts ont le bouton pour « Apply », il 
est désactivé pour les appels finis. 
L’utilisateur doit avoir les droits « Dashboard – Call List », ainsi que « Allow users to create / 
collaborate in projects » pour accéder au bouton « Apply ». 
 
Répondre à un appel à projets : 
Sous « Call List » on peut : 
Répondre à un appel à projets en cliquant sur le bouton « Apply » dans la liste des appels 
ouverts. 
Cliquer sur la ligne des appels pour voir les informations générales de l’appel en mode lecture 
seule. 
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3 Liste des applications et projets 
 

La section « Applications » permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les applications et 
peuvent également restreindre les accès à des applications spécifiques à certains utilisateurs. 
Sous l’onglet « Applications all possible applications », l’utilisateur peut cliquer directement 
dans le tableau et sera dirigé directement vers le projet sélectionné. Ce que l’utilisateur peut 
voir dans un projet ne dépend pas de ses droits à la section applications, mais de la page sur 
laquelle il se trouve actuellement. 
 
Missions : 
Des utilisateurs sélectionnés peuvent être restreint de projets spécifiques. 
Gris : ces utilisateurs ont accès à la section applications. 
Bleu : Ces utilisateurs n’ont pas accès à tous les projets. Vous pouvez leur donner accès en 
cliquant simplement sur « Add User ». 
 
L’assignation aux projets est exclusivement pour les utilisateurs qui ont l’option cochée « Allow 
user to monitor projects ». 
Attention : Un changement n’est effectif qu’après un log out et log in de l’utilisateur ! 
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4 Détails du formulaire de dépôt et des projets 
 

• Le formulaire de dépôt de projet (4.1) 
• La contractualisation (4.2) 
• Les rapports des partenaires (4.3) 
• Les privilèges des projets (4.4) 
• Les exports (4.5) 
 

4.1 Le formulaire de dépôt de projet 
 

4.1.1 La vue d’ensemble d’un projet 
 

La vue d’ensemble d’un projet contient toutes les données en relation avec l’avancée de 
l’application, le flux et les attributs. 

 

 

4.1.2 Le formulaire de dépôt les fonctionnalités d’ergonomie 
 

Information générale d’utilisation : 

Dès qu’un utilisateur entre du texte dans un champ sur une page, le mode d’édition est activé 
et le bouton de sauvegarde « Save » apparaît en bas de la page. 

Les changements peuvent aussi être annulés. Si l’utilisateur quitte la page sans sauvegarder, 
un message d’avertissement est affiché. 

Les champs marqués d’un « i » comme information peuvent être survolés par la souris et 
affichent un texte explicatif. 

 

Les langues du formulaire de dépôt : 

Les langues système s’appliquent aux : 

• Points menu de navigation 
• Les titres du formulaire d’application 
• Texte de guidage, bulles d’information 
• Questions, explications dans le formulaire d’application 
• Les titres des champs et des tables 
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• Les listes de sélection 

Le langue système peut être changée par l’utilisateur dans la barre horizontale en haut. 

 

Les langues de saisie : 

Elle s’appliques aux : 

• Entrées des champs de texte 
• Et celles dans les tables 

Elle peut être changée par l’utilisateur en cliquant sur le bouton de sélection en bas du 
champ de texte. 

 

Le format des chiffres et l’arrondi dans le formulaire d’application : 

Le budget est inséré en euro, des nombres et pourcentages avec 2 décimales et la virgule 
comme séparateur de décimal. 

L’arrondi se fait vers le bas à 2 décimales et les calculs qui en découlent sont faits avec des 
montants arrondis. Il est applicable au calcul des totaux des articles de budget, le forfait et 
des montants de fonds. 

4.1.3 La version du formulaire de dépôt 
 

Le formulaire de dépôt change au courant de son cycle de vie. La gestion des versions permet 
de garder un historique de ce dernier. 

Endroit et accès : 

Il peut être trouvé dans le menu à gauche de la section « Application Form ». 

Le système de la gestion des versions : 

Chaque dépôt a son propre numéro de version. Le formulaire de dépôt après sa création, 
porte le numéro V1.0. Il reste inchangé après la première soumission. Par contre ce numéro 
change à chaque retour vers l’appliquant pour des modifications. 

 

Pour des dépôts à 2 étapes, le numéro de version est augmenté dès que la seconde étape a 
démarré. 

L’accès aux différentes versions d’un formulaire de dépôt : 



  Guide d’utilisation JEMS – Demande de projet 

Interreg VI A Grande Région 2021-2027 – www.interreg-gr.eu  Page 8 de 14 

Par défaut lorsque le formulaire est ouvert la version la plus récente est affichée. Pour 
sélectionner une ancienne version utiliser la liste drop down, un avertissement en jaune 
apparaît pour indiquer qu’une version plus ancienne est maintenant affichée. Les boutons 
sont inactifs. 

Les versions durant une modification de projet : 

La version approuvée est affichée sous « Latest approuved version », les versions rejetées 
sont sauvegardées sous « Past History » et celles en cours d’édition sont affichées en tant 
que « Draft ». 

 

4.1.4 La demande de dépôt d’un projet 
 

A l’écran avec les appels à projets disponibles, cliquez sur le bouton Postuler. 

Donnez un nom au projet 

 

Cliquez sur Créer demande de projet. 

 

A.1 Identification du projet 

 

A.2 Fiche synthétique 
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B Partenaires opérateurs 

 

Sélectionner s’il s’agit du bénéficiaire chef de file ou d’un partenaire. Ensuite saisir les 
coordonnées (onglets en haut). 



  Guide d’utilisation JEMS – Demande de projet 

Interreg VI A Grande Région 2021-2027 – www.interreg-gr.eu  Page 10 de 14 

 

C Description du projet 

C.1 Objectif global du projet 

 

C.2 Pertinence et contexte du projet 
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C.3 Projet de partenariat 

 

C.5 Résultats du projet 
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C.6 Calendrier 

 

 

C.7 Gestion du projet 

 

C.8 Plans à long terme 
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Annexes : 

À cet endroit, des fichiers peuvent être téléchargés. 

 

Vérifier et soumettre : 

D’abord cliquez sur le bouton Effectuer un contrôle préalable à la soumission. Si tous les 
champs sont remplis correctement, le formulaire peut être soumis. 
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Pour ceci, le bouton soumettre demande de projet devient visible. Cliquez dessus pour 
soumettre la demande. 

 

Exportation : 

Ici le formulaire de la demande peut être exporté au format PDF ainsi que le budget du projet 
en format xls (uniquement pour la 2ième étape). 

 

Sélectionnez la langue d’exportation et la langue de saisie. 
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