
Faire une réservation en ligne

1.Accéder au planning
L'accès au logiciel se fait à partir d'un simple navigateur Internet (FireFox, Mozilla, Internet Explorer, 
Safari, ...)  en tapant l'adresse qui convient du type "http://etab.ac-montpellier;fr/IEN34-15/reservations 
dans la barre d'adresse du navigateur ou en se connectant directement sur le site de circonscription et en 

cliquant sur ressources/ressources disponibles à la circonscription/matériel en prêt.

2.Consulter les plannings de réservation
La consultation des plannings est possible pour toute personne qui se connecte à l'adresse ci-dessus 
L'utilisateur a le choix entre plusieurs interfaces de visualisation.

L� utilisateur peut 

• sélectionner le jour de la réservation dans un calendrier ou à l'aide d'un sélecteur de dates, 
• choisir le domaine et la ressource du domaine à afficher, 
• choisir le mode d'affichage des réservations (affichage « jour », « semaine », « mois »). 

En cliquant sur une réservation dans le planning, l'utilisateur peut visualiser les détails de la réservation.

3.Réserver une ressource (camescope ou vidéo projecteur)
Pour effectuer une réservation, il est nécessaire d'être connecté : pour ce faire chaque école et chaque 
membre de l'équipe de circonscription dispose d'un identifiant et d'un mot de passe
Pour réserver une ressource sur une plage horaire donnée, l'utilisateur choisit le planning (vue "jour", 
"semaine" ou "mois") et la ressource à réserver. Puis il clique, dans le planning, sur la petite croix verte de 
la case qui correspond au début de la réservation. Une fiche de réservation apparaît alors, que l'utilisateur 

doit compléter avant de valider. Dans la partie brève description nous vous demandons de noter le 

nom de la personne qui utilisera le matériel ainsi que le nom de l'école

Pensez à compter dans votre réservation le délai de retour du matériel.

4.Modifier ou supprimer une réservation
Comme pour la réservation, il est nécessaire de s'identifier pour modifier ou supprimer une réservation.

L'utilisateur clique sur la réservation à modifier ou supprimer puis, dans la nouvelle page qui s'ouvre, il 
clique sur le lien correspondant à l'action qu'il désire (suppression ou modification).



5.Les périodicités (réservations qui se répètent)
Comment créer une réservation qui se répète ?

Après avoir cliqué sur l'heure désirée, l'écran de réservation s'affiche. En cliquant sur le lien en bas de la 
page, vous ouvrez les options de périodicité.
Choisissez le type de Périodicité approprié. La ressource sera réservée à la même heure, jusqu'à la date de 
fin de Périodicité, et seulement pour les jours spécifiés par le type de Périodicité.

• Le type "chaque jour" crée une réservation chaque jour. 

• Le type "chaque semaine" répète la réservation pour les jours de la semaine que vous avez coché 

sur la ligne Jour.
Par exemple, pour une périodicité hebdomadaire programmée pour chaque lundi, jeudi et vendredi, 
cochez ces jours sur la ligne Jour. Si vous ne cochez pas de jours, la périodicité aura lieu chaque 
semaine le même jour que celui initialement choisi. 

• Le type "chaque mois à la même date" crée une périodicité le même jour chaque mois, par 

exemple le 15 de chaque mois. 

• Le type "chaque année, même date" crée une périodicité le même jour du même mois, chaque 

année, par exemple chaque 15 mars. 

• Le type "chaque mois, même jour semaine" crée une périodicité un jour par mois, le même jour 

de la semaine et avec la même position ordinale de la semaine dans le mois. Utilisez ce type pour 
créer des périodicité du type le premier lundi, le second jeudi ou le quatrième vendredi de chaque 
mois par exemple. N'utilisez pas ce type pour des réservations après le 28ème jour du mois. 

• Enfin les types "une semaine sur 2", "une semaine sur 3", ... sont identiques au type type 

"chaque semaine" mais permettent de spécifier un intervalle de semaines, par exemple tous les 

mardi et jeudi toutes les 3 semaines. 
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