
Nouveau site « outils.mri.cnrs.fr » & « Reservation »

Le nouveau site « outils.mri.cnrs.fr » :

Le nouveau sit « outils » va à présent servir d'entrée pour la plupart des applications de MRI.
L'inscription d'un nouvel utilisateur, la réservation, le changement du mot de passe, la validation ou 
le rejet des utilisateurs en attente de validation.
Vous trouverez aussi la fonctionnalité : « oublie du mot de passe », qui vous permettra une fois 
votre adresse mail saisie, de recevoir un lien. Ce lien vous amène sur une fenêtre sur laquelle vous 
pourrez saisir votre nouveau mot de passe.

Voici la nouvelle page « outils.mri.cnrs.fr » :



La nouvelle page d'inscription se présente ainsi :

La gestion du mot de passe est plus restrictive pour des questions évidentes de sécurité.

Pour les personnes n'ayant pas encore un mot de passe avec ces caractéristiques il vous est 
fortement recommandé de le modifier.
Pour cela, il vous faut vous connecter (login et mot de passe actuel), vous aurez alors un lien 
« Manage my account » qui apparaît dans le bloc « Status » .
Pour information, le bloc « User Validation » n'est visible que par les administrateurs, c'est à présent 
à cet endroit que se feront les validations des utilisateurs en attente.



Il vous suffit alors de saisir votre ancien mot de passe et le nouveau en le confirmant. C'est aussi sur 
cette page que vous pourrez modifier votre adresse mail si besoin.





Le nouveau site «reservation » :

L'accès au nouveau site de réservation se fera soit via la page « outils » en cliquant sur le lien 
« Reservation System », soit directement en tapant l'adresse www.mri.cnrs.fr/reservation dans le 
navigateur.

Voici le paramétrage que j'ai fait, vous trouverez ci-dessous la liste des domaines (plateaux) avec les 
responsables de chacun d'entre eux. 

Domaine (plateau) Responsable

CBS-MARS Caroline Clerté

CRBM-Optique Virginie Georget et Sylvain De Rossi

DBS-UM2-Cyto Yann Bordat

DBS-UM2-Optique Vicky Diakou

IGH-Optique & Cytométrie Julien Cau et Nicole Lautredou

IRCM-Cytométrie Nadia Vié

ISEM Microtomographie RX Renaud Lebrun

IGMM-Cytométrie Cédric Mongellaz et Myriam Boyer-Clavel

INM-Optique Hassan Boukhaddaoui et Chameroeun Sar

IRB-Cytométrie Christophe Duperray

LA_GAILLARDE-Optique Elodie Jublanc

PHIV-Optique Jean-Luc Verdeil, Genevieve Conejero et Marc 
Lartaud

Chaque responsable aura donc les possibilités suivantes sur son plateau, j'ai pris l'exemple d'un 
responsable « formation 1 » que j'ai affecté au plateau DBS-UM2-Cyto :

http://www.mri.cnrs.fr/reservation


1- Domaines et ressources :

En cliquant sur « modifier », voilà ce que l'on obtient :

Vous pouvez donc en tant qu’administrateur de domaine :



• Configurer l'affichage des planning, choisir les jours réservables

• Configurer les créneaux : 

◦ heure de début de journée

◦ heure de fin de journée

◦ plus petit bloc réservable : j'ai mis 15 min partout pour le moment

◦ durée max d'une réservation : permet d'empêcher une personne de réserver une machine 
trop longtemps

◦ nombre max de réservations par utilisateur 

=> ATTENTION ce paramétrage là va concerner toutes les machines du plateau

En cliquant sur le nom du domaine, l'administrateur du domaine a la possibilité d'ajouter des 
ressources, mais aussi de gérer les ressources existantes :

On peut alors modifier la ou les machines en cliquant sur « modifier » de la ressource :



De nombreuses possibilités s'offrent à vous concernant la machine. Car dans ce cas là il s'agit bien 
d'une machine en particulier. Il est possible de :

• mettre une description si besoin.

• si plusieurs machines pour un même plateau, choisir son ordre d'affichage

• déclarer la ressource temporairement indisponible

• Mettre une description complète : c'est à ce niveau là que vous pourrez mettre les messages 
aux utilisateurs, comme les fichiers à télécharger par exemple.

• Possibilité de limiter ne nombre de jours au-delà duquel l'utilisateur ne peut pas réserver

• Possibilité de faire des réservations sous réserve, avec un nombre de jour max pour 
confirmer une réservation

• Possibilité de modérer les réservation d'une ressource, c'est-à-dire que la réservation 
nécessite la validation de l'administrateur du plateau, voire du gestionnaire de la machine.

2- Champs additionnels



Il est possible pour un plateau de rajouter un ou plusieurs champs, dont le remplissage peut être 
obligatoire ou pas, ce champs peut aussi être confidentiel.

3- Gestion des ressources

Un responsable de plateau peut s'il le souhaite, rajouter un ou plusieurs responsable de machine. 
Cette personne aura alors les droits uniquement sur la machine.

4- Mails automatiques



Possibilité de choisir d'envoyer des mails de confirmation en cas de réservation, modification ou 
suppression.

Possibilité de sélectionner un ou des utilisateurs autre que le responsable qui seront avertis par mail 
en cas de réservation, modification ou suppression et ce par machine.


