Réserver une salle avec le logiciel GRR

Vous avez la possibilité de réserver 1 créneau par salle pour une période de 7 jours.
Chaque créneau ne peut excéder 3 heures.
●
●
●
●
●

3 heures en salle 0.3 – RDC : de 4 à 8 personnes (vidéoprojecteur)
3 heures en salle 0.4 – RDC : de 4 à 8 personnes (vidéoprojecteur)
3 heures en salle 0.7 - RDC en haut des escaliers : 4 personnes
3 heures en salle 1.1 - niveau 1 : de 4 à 8 personnes
3 heures en salle 2.1 - niveau 2 : de 4 à 12 personnes (vidéoprojecteur)

La réservation doit se faire au minimum 12 heures avant. Elle ne peut être faite le jour-même.

Pour accéder au logiciel, allez dans la rubrique Services du site de la BU :

Puis Réservation de salle :

Connectez-vous avec l'identifiant et le mot de passe que l'on vous a communiqués à savoir votre
identifiant ENT :

Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe en allant dans la rubrique « Gérer mon compte » :

Enregistrez votre nouveau mot de passe après l’avoir modifié.

Retournez sur la page d’accueil en cliquant sur le logo BU.

Cliquez sur BU des Cézeaux (Sciences, Technologies, STAPS) :

Les salles de travail s’affichent :

La loupe
vous permet d’obtenir une description de la salle : localisation / nombre minimum de
personnes / nombre maximum de personnes autorisées.
Sélectionnez la salle de travail de votre choix puis cliquez sur
date de votre choix.

+ pour afficher le formulaire de réservation, à la

Complétez les champs suivants :
- Brève description : nom et prénom (pré-rempli par défaut)
- Statut de la clé : ne pas cocher
- Courrier de validation : ne pas cocher (vous recevrez automatiquement un mail de confirmation)
- Début de la réservation
- Heure
- Durée : indiquez le nombre d’heures que vous souhaitez réserver. Rappel : vous ne pouvez pas
réserver plus de 3 heures
- Domaine : ne rien modifier
- Ressources : ne rien modifier

Enregistrez, votre réservation est terminée !

