Notice simplifiée d'utilisation du logiciel de réservation
en ligne des instruments de la plateforme CMTC.
1) Sur votre navigateur Internet, connectez vous à la réservation en ligne de la plateforme CMTC
grâce au lien ci dessous :
http://proxy.lmgp.grenoble-inp.fr/reservation_lmgp_cmtc/
2) Entrer votre Identifiant de connexion et votre mot de passe que vous aurez reçu par mail.
Puis cliquer sur le bouton « Se connecter ».

3) Votre zone de réservation.
L'application s'ouvre sur une page avec
Des liens rapides, à la gauche de la fenêtre.
Des annonces en haut.
Un récapitulatif de vos réservations.

Dans « Mes liens Rapides », vous trouvez les items suivant :
Dans « Réservation », vous allez faire vos réservations pour un instrument donné. Voir plus loin.
Dans « Mon calendrier », vous pouvez voir uniquement vos réservations.
Dans « Voir le calendrier des ressources », vous avez en consultation l'occupation d'un instrument
par tous les utilisateurs.
Dans « Preférences de messagerie », vous avez différentes options pour la réception ou non de
message lors de prise de réservation.
Dans « Envoi d'un message électronique à l'administrateur », vous pouvez avoir un lien par mail à
l'administrateur. Attention l'administrateur général n'est pas forcément le responsable de
l'instrument que vous utilisez.
Dans « Changer mon Profil/Mot de passe », vous pourrez éventuellement changer votre mot de
passe qu'on vous aura donné à l'ouverture de votre compte.
Attention Ne pas changer le fuseau horaire « GMT +1 ».

Comment faire une réservation.
Dans le panneau de contrôle, aller dans « Réservations ».
Dans la « Visualisation de vos planifications », il faut choisir son instrument en cliquant sur la
flèche à droite pour dérouler le menu.
Vous avez la liste des différents instruments.
Choisir l'instrument.
Remarque : Vous avez la permission de réserver un ou plusieurs instruments du CMTC en
fonction de vos habilitations (Nécessité d'avoir suivi une formation au préalable sur cet
instrument).
Les différents calendriers des machines sont visibles mais vous ne pourrez pas faire de
réservation si vous n'en avez pas la permission.

Les différents créneaux apparaissent d'une couleur particulière avec un commentaire à l'intérieur.
Le code couleur est donné au dessus du calendrier.
Les créneaux disponibles apparaissent blanc.
Amener la flèche de la souris comme le montre la flèche « rose » sur la case blanche (cf figure
précédente).
La casse se colore alors en vert
Cliquer alors gauche. Une fenêtre de réservation va alors s'ouvrir (voir la figure ci dessous)

Attention
Ne pas utiliser les
outils de répétition
automatique des
réservations
1

3

2

1 Choisir le début et de fin de votre réservation.
La durée minimum de réservation et la durée maximum dépendent des appareils.
2 Vérifier la disponibilité...si OK un message Vert apparaitra.
3 Sauvegarder.

Vous pouvez à tout moment décider d'annuler votre réservation lors de cette étape de réservation.
Vérifier que dans le calendrier, votre réservation a bien été notée.
Vous pouvez recevoir un mail de confirmation si vous avez coché cette option dans « Préférences de
messagerie ».
Pour revenir à la page d'accueil, cliquer sur « Mon Panneau de contrôle » en haut à gauche de la
page.

Pour annuler une séance,
• Se reconnecter,
• Aller dans « Mes Réservations » de la page d'accueil, la colonne de droite vous offre l'option
d'Effacement d'une réservation.
• Cliquer sur « Effacement » dans la ligne correspondant au créneau à annuler

.

Fin de la session
Pour quitter l'application, cliquer sur « QUITTER » en haut à gauche. Vous revenez alors à la page
d'identification.

