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Rôle   
Ce logiciel permet de réserver des ressources utilisables par les personnels de l’université. Ces 
ressources peuvent être des salles de réunion, des portables de prêt, des videoprojecteurs…. 
La réservation peut être faite : 

• avec modérateur : les réservations transitent par un tiers (le ou les modérateurs) qui 
valide(nt) ou non la réservation 

• sans modérateur. : les réservations sont effectuées automatiquement dans la base 
D’une manière générale, il est préférable d’avoir un modérateur pour la réservation. 

Comment en bénéficier  
Si vous désirez profiter de ce service pour certaines de vos ressources, vous devez en 
demander la création en envoyant un mail à : sos.di@u-psud.fr en précisant :  
    - La localisation des ressources 
    - Le nom de cette ressource 
    - Eventuellement un mode d'accès (faut il une clef.....) 
    - La liste des modérateurs (en prévoir au moins 2 en cas d'absence) 
    - Si c'est une salle de réunion, le nombre de personnes maximum pouvant etre accueillies 

Se connecter 
 
L’application s’utilise au travers du portail : http://portail.u-psud.fr/ 
 



 



A la première connexion, on obtient l’écran suivant qui permet de vérifier ses coordonnées. 
Modifier et valider si des inexactitudes existent : 
 



Lors des connexions suivantes, on obtient l’écran suivant : 
 

 



Changer de domaine 
 
On peut changer de domaine (groupe d’objets réservables) par la liste déroulante ci-dessous : 
 
 

 
 



Réserver une ressource (vue jour) 1 
Pour réserver une ressource, cliquer sur la croix verte qui correspond à l’heure de réservation 
 

 
 
 



Réserver une ressource (vue jour) 2 
Détaillez la nature de votre réservation et enregistrer la demande 
 

 
 
 
 
 



Réserver une ressource (vue jour) 3 
Si la ressource est définie « avec modération », la réservation apparait ainsi jusqu’à 
l’approbation du modérateur.  
Dans le cas de modération, la ressource est bloquée mais pas réservée. Le modérateur reçoit 
un mail lui permettant d’approuver ou de désapprouver la réservation. Un mail de 
confirmation est envoyé au demandeur. 
Dans le cas de non modération, la réservation est faite directement. 
 
 

 
 



Réserver une ressource (vue semaine) 1 
Pour obtenir une vue synthétique sur une semaine, cliquez sur la semaine désirée (S07 dans 
l’exemple ci-dessous) 



Réserver une ressource (vue semaine) 2  
On obtient la vue suivante 
 

 



Réserver une ressource (vue mois) 1  
Pour obtenir une vue synthétique sur un mois, cliquez sur le mois désiré  (Février dans 
l’exemple ci-dessous) 
 

 



Réserver une ressource (vue mois) 2 
On obtient la vue suivante 
 
 



Pour modifier ou supprimer une réservation (1)  
Cliquez sur votre réservation pour la modifier ou la supprimer 

 
 



Pour modifier ou supprimer une réservation (2) 
 
 



Gérez votre compte (1)  
Votre profil est modifiable et notamment l’apparence de l’interface de réservation 
 
 

 
 
 



Gérez votre compte (2) 
 
Vous pouvez vérifier les caractéristiques de votre compte (nom, prénom, adresse email) 
 
Vous pouvez également choisir la présentation par défaut : 

• Votre domaine par défaut 
• les ressources affichées (par jour semaine, mois….) 

 
Faire « Envoyer » pour valider les modifications 
 
 

 


