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Présentation du site TRI 

Nos objectifs 

La plate-forme IBiSA d'imagerie cellulaire de Toulouse T.R.I. regroupe 8 plateaux techniques, plus de 

30 postes de travail et 20 ingénieurs et techniciens à votre disposition. Elle est certifiée ISO 9001:2008 

depuis janvier 2010. 

Elle réunit des compétences scientifiques et techniques et des équipements de pointe, nécessaires à tout 

projet scientifique en sciences du vivant utilisant les techniques de microscopie photonique, 

microscopie électronique, cytométrie et tri cellulaire. 

Chaque plateau, outre les équipements en microscopie confocale et champ large, développe une 

spécificité visant à la complémentarité des techniques au sein de la plateforme toulousaine. Certains de 

ces équipements sont uniques en France ou en Europe 

Nos prestations 

Elles vont de la mise à disposition d’équipements jusqu’à la réalisation de votre projet dans le cadre 

d’une collaboration.  

Nous vous proposons ainsi le choix entre :  

Une mise en autonomie et un suivi personnalisé sur le(s) matériel(s) choisi(s): vous serez formé à 

l’utilisation du matériel jusqu’à autonomie et bénéficierez d’un suivi régulier. Vous pourrez ainsi 

utiliser le matériel selon vos disponibilités et gèrerez vous-même votre planning  

Réalisation/expertise : pour des utilisations occasionnelles ou nécessitant l'expertise des ingénieurs du 

plateau, les préparations et/ou observations d'échantillons pourront être réalisées par le personnel du 

plateau.  

Une gestion de projet : les adaptations et les mises au point de nouvelles techniques ainsi que les 

développements technologiques pourront être réalisés par les ingénieurs. Basée sur un fonctionnement 

collaboratif, vous adapterez ou développerez ensemble les techniques pour répondre aux contraintes du 

projet. 
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Règles d’utilisation 

Le site http://tri.genotoul.fr  est ouvert à l’ensemble des partenaires en recherche et développement, dans les 

domaines privés et publics, sans aucune restriction d’ordre géographique, thématique, ou institutionnel. 

 

Avant de pouvoir utiliser les matériels de la plate-forme vous devez prendre contact avec les responsables des 

plateaux techniques (RST : Responsable Scientifique et Technique).  

Leurs coordonnées sont disponibles sur le site sous le menu « Plateaux ».  

 

Ils seront mieux à même de vous renseigner sur la meilleure stratégie à adopter pour répondre à vos questions. 

En fonction du type de prestation retenue, vous pourrez effectuer une demande de compte et demander le droit 

d’utilisation des matériels de la plate-forme. 

 

Compte utilisateur 

La création d’un compte utilisateur est subordonnée à un entretien avec un responsable de plateau et au suivi 

d’une formation à l’utilisation d’un appareil.  

 

Toute demande d’une personne inconnue de nos services ne sera pas prise en considération. 

 

Le compte utilisateur permet avec un identifiant unique d’effectuer des réservations sur l’ensemble des plateaux 

techniques de la Plate-forme TRI. 

 

Respect des chartes d’utilisation 

Les utilisateurs doivent respecter les chartes (Informatique, Hygiène et sécurité, …) en vigueur dans les plateaux 

techniques ou ils sont amenés à travailler. Demandez ces documents s’ils ne vous ont pas été fournis. 

 

Accès au système de réservation 

L’accès au système de réservation nécessite la validation d’usage des matériels.  

Cette validation est effectuée par les responsables de plateaux à la suite d’une formation. 
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Vue d’ensemble du site TRI 

Page d’accueil : http://tri.genotoul.fr  

 

 

Les images sont « cliquables ». Un clic sur les ovales de cette image ouvre la page de réservation propre à la 

technologie concernée. 

Vue d’ensemble des menus disponibles en mode non connecté 
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Vue d’ensemble des menus disponibles en mode connecté  
Après authentification par le système, un nouveau menu « Opérations » apparait. 

Ce menu vous permet d’accéder à votre compte et de gérer un certain nombre d’opérations. 

Quelques changements à noter : 

 Votre Nom apparait en haut à gauche du site, à coté de la zone de recherche 

 

 

 

Un problème technique lié au CMS Typo3 empêche la conservation de l’état de connexion. 

Le contenu des menus Accueil, Les Plateaux, Matériels et Ressources sont gérés sous Typo3.  

Si vous avez réussi votre connexion, le menu « Opérations » disparaitra lorsque vous naviguerez dans « les 

menus Typo3 ». Le menu « Connexion » sera toujours apparent.  

Cliquez sur le sous-menu « Connexion/Utilisateur »  pour revenir dans le mode connecté. 

 

Note : Si votre connexion est toujours active vous n’avez pas besoin de vous reconnecter. L’accès aux 

plannings de réservations ou la gestion de votre compte reste disponible tant que vous n’avez pas fermé le 

navigateur ou cliqué sur le menu « Opérations/Quitter » 

 
 
 

Rootline ou ligne de navigation 

Vous pouvez utiliser la ligne de navigation (« rootline ») située au dessus des menus pour naviguer dans le site. 

Cette ligne affiche l’arborescence de navigation.  

Les mots en italiques comprennent un lien et représentent un niveau supérieur à celui de la page courante. 

Le nom de la page courante n’est  pas en italique et ne possède pas de lien. Il est situé le plus à droite. 
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Menu  « Accueil » 
Point d’entrée du site, c’est la première page affichée. 

Deux sous-menus sont présents : 

 Certification ISO 9001 :2008 : Présente le certificat que la Plate-forme à reçu pour la mise en œuvre 

d’un système de management de la qualité il faudra peut-être que la direction se « fende » d’un p’tit 

speech ! 

 Mentions légales : Contacts et déclaration CNIL 

 
 

Menu  « Les Plateaux » 
Dans ce menu, l’ensemble des plateaux-techniques sont détaillés. 

Le menu principal affiche la localisation des différents plateaux-techniques sur l’agglomération Toulousaine.  

Le survol de  la carte, affiche le nom des plateaux. Un clic sur un numéro, redirige vers le plateau sélectionné. 

Le menu déroulant affiche la liste de tous les plateaux-techniques 

 

Sous-menu  « Plateaux »  

Les sous menus permettent d’afficher les informations d’un plateau technique particulier.  

Trois onglets Localisation, Responsables, Matériels disponibles vous apportent toutes les informations utiles. 

L’onglet Localisation fournit l’adresse du plateau et éventuellement une carte d’accès : 
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Sous-menu  « Plateaux »  

L’onglet Responsables fournit la liste et contacts des Responsables Scientifiques et Techniques (RST) : 

 

 

L’onglet Matériels disponibles fournit la liste des matériels du plateau technique.  

Le nom du matériel comporte un lien vers une description technique. (voir Menu Matériel pour plus de détails) 

L’icône en forme de calendrier comporte un lien vers le planning de réservation. 
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Menu   « Matériel » 
Dans ce menu, l’ensemble des matériels des plateaux-techniques sont détaillés. 

Le menu principal affiche les matériels par activité avec une image cliquable qui renvoie vers les plannings de 

réservations de la technologie choisie. 

Le nombre d’appareils disponibles augmentant, nous les avons classés en trois technologies : 

 Microscopie Photonique 

 Microscopie Electronique 

 Cytomètre de Flux et Tri Cellulaire 

Un autre choix est par la localisation des différents plateaux-techniques sur l’agglomération Toulousaine.  

Le survol de  la carte, affiche le nom des plateaux. Un clic sur un numéro, redirige vers le plateau sélectionné. 

Le menu déroulant affiche la liste de tous les plateaux-techniques 
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Sous-menu  « Matériel/Technologie »  

La sélection d’un matériel par technologie , affiche l’ensemble des matériels classés dans cette technologie. 

Chaque technologie est segmenté en Types : 

Technologie Type 

Microcopie Photonique  

 
 Microcopie confocale 

 Microscopes Champ Large  

 Microscopes Multi Photoniques  

 Spectroscopie  

 Autres...  
 

 

Microcopie Electronique 

 

 Microscopie électronique  

 Microtomes...  
 

Cytométrie et Tri cellulaire 

 
 Cytomètre de Flux  

 Trieur Cellulaire  

 Autres...  
 

 

 Dans la colonne « Nom du matériel » est indiqué le nom normalisé du matériel. Le lien affiche les 

informations techniques si elles sont disponibles. 

 La colonne « Responsable »  vous permet d’envoyer un mail au responsable du matériel. 

 La colonne « Localisation » indique le plateau technique qui héberge le matériel. 

 La colonne « Réservation » permet d’accéder au planning de réservation 
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Sous-menu  « Matériel/Plateau »  

La sélection d’un plateau dans le menu Matériel fournit la liste des matériels du plateau technique.  

 

Le nom du matériel comporte un lien vers une description technique: 

 

 

L’icône en forme de calendrier comporte un lien vers le planning de réservation 

 

Menu  « Réservations » 
Dans ce menu, les conditions d’accès à la Plate-forme sont rappelées. 

Le menu principal affiche les conditions générales, les liens d’accès aux plannings de réservation par 

technologies ainsi qu’un lien vers une demande de compte. 

 

Pour un descriptifs des sous-menus (Ouverture de compte, Gestion de votre compte, Planning) voir « Demande 

de compte » 
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Menu  « Ressources » 
Dans ce menu, vous trouverez quelques liens vers des logiciels gratuits utilisés sur la Plate-forme, des cours en 

lignes et des informations sur le service FTP. 

Le menu principal affiche une note d’informations générales. 

Les sous-menus renvoient vers les pages FTP, Logiciels, Cours en lignes. 

 
 
 

Menu  « Galerie » 
Ce menu renvoie vers une galerie d’image constitué avec les images produites par la Plate-forme. 

N’hésitez pas à donnez l’autorisation à vos RST de mettre en ligne certaines de vos images agrémentées d’un 

commentaire scientifique. 

 
 
 

Menu  « Connexion » 
Ce menu vous permet de vous identifier et d’accéder à la gestion de votre compte personnel. 

En tant qu’utilisateur du système utilisez le sous-menu « Utilisateur » 
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Demande de compte 
 

Sélection du Laboratoire/Entreprise (Entité) 

Pour obtenir un compte utilisateur : 

 Connectez-vous sur  http://tri.genotoul.fr  

 Allez dans le menu Réservations puis Ouverture de 

compte 

 Dans la liste déroulante « Labo », veuillez 

sélectionner votre structure d’appartenance. 

 
 

Si votre laboratoire n'est pas dans la liste ci-dessus, merci de contacter les responsables des plateaux. 

Identification de l’utilisateur 

 Indiquez vos Nom et Prénom 

 L’identifiant (login) est créé en utilisant la 

première lettre du ou des Prénom(s) suivit du Nom. 

Dans le cas de Nom composés, les Noms sont 

accolés. Les caractères ‘ - _ ainsi que les accents 

sont supprimés. 

 Choisissez un mot de passe. Il doit contenir un 

mélange de majuscules, minuscules, de chiffres et 

de caractères spéciaux. 

 Les informations de l’Entité sont reprises dans ce 

formulaire. 

 Sélectionnez votre équipe. 

 Indiquez un autre nom d’équipe si elle n’apparait 

pas dans cette liste. 

 Renseignez téléphone, Fax et Email  

Sélection des matériels 

 Après validation des informations soumises à 

l’étape précédente, vous pouvez sélectionner les 

appareils pour lesquels vous avez suivit une 

formation. 

 Cliquez sur les onglets des plateaux techniques 

pour afficher la liste des appareils disponibles. 

 Sélectionnez au moins un appareil. 

 Cliquez sur le bouton « Finaliser » 

 

  

http://tri.genotoul.fr/
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Procédure de validation 

 Après validation des informations soumises à 

l’étape précédente, le message de validation est 

affiché. 

 Le ou les responsables des matériels sélectionnés 

vont recevoir un mail de demande de validation 

 Vous recevrez leur réponse par mail. 
 

 

Messages 

A la suite de votre demande de validation vous recevrez ce message. Il s’agit d’un accusé de réception de votre 

demande : 

Plate-forme TRI: AR - Demande de validation 

Bonjour, ceci est un accusé de réception de votre demande d'usage d'un appareil, sur le système TRI 

Demande de validation en date du 2010-10-12, pour: 

NOM prénom, adresse@email.fr  de l'équipe NOM_EQUIPE pour le(s) matériel(s) suivant(s): 

NomDuMateriel1, NomDuMateriel2 
 

Validation accordée 

Si le responsable de plateau valide votre demande, vous recevrez un mail de validation par appareil, avec comme 

sujet : 

[TRI]: Validation: Demande de validation NOM/NomDuMateriel 

Plate-forme D'Imagerie Cellulaire de Toulouse (TRI) 

Votre compte login a été activé pour l'appareil: 

NomDuMateriel disponible sur le site NomDuSite. 

Si vous recevez ce message et que vous n'êtes pas adresse@email.fr veuillez contacter NomDuRST pour 

signaler ce problème 
 

Validation refusée 

En cas de  refus, vous recevrez un mail de refus par appareil, avec pour sujet: 

 [TRI]: Refus/Annulation: Demande de validation de NOM pour le NomDuMateriel (Site: NomDuSite) 

Plate-forme D'Imagerie Cellulaire de Toulouse (TRI) 

Le responsable du site (NomDuRST) n'a pas validé votre demande d'utilisation pour: 

NomDuMateriel présent sur le site NomDuSite. 

Pour plus d'information sur ce refus ou cette annulation vous pouvez contacter: NomDuRST 
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Le système de réservation 
Le nombre d’appareils disponibles augmentant, nous les avons classés en trois technologies : 

 Microscopie Photonique 

 Microscopie Electronique 

 Cytomètre de Flux et Tri Cellulaire 

 

Points d’entrées 

L'accès aux  pages de réservations s’effectue par les localisations suivantes : 

Menu Accueil 

Menu Liens 

Image cliquable. 

 

 

Menu Plateaux 

Menu Liens 

Sites  

     «Matériels disponibles» 

Le nom du matériel redirige vers la description de celui-ci. 

Un clic sur l’icône suivante  ouvre le planning de réservation 
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Menu Matériels 

Menu Liens 

Sites Le nom du matériel redirige vers la description de celui-ci. 

Un clic sur l’icône suivante  ouvre le planning de réservation 

 

Menu Matériels 

Menu Liens 

Planning Les différentes technologies sont accessibles via les onglets. 
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Constitution des plannings 

Les matériels sont présentés en fonction de leur technologie, leurs types et leur localisation (nom du site). 

Technologie Type 

Microcopie Photonique  

 
 Microcopie confocale 

 Microscopes Champ Large  

 Microscopes Multi Photoniques  

 Spectroscopie  

 Autres...  
 

 

Microcopie Electronique 

 

 Microscopie électronique  

 Microtomes...  
 

Cytométrie et Tri cellulaire 

 
 Cytomètre de Flux  

 Trieur Cellulaire  

 Autres...  
 

 

Organisation des tables : 

 Dans la colonne « Nom du matériel » est indiqué le nom normalisé du matériel. Le lien affiche les 

informations techniques si elles sont disponibles. 

 La colonne « Responsable »  vous permet d’envoyer un mail au responsable du matériel. 

 La colonne « Localisation » indique le plateau technique qui héberge le matériel. 

 La colonne « Réservation » permet d’accéder au planning de réservation 

 

 

 

Dans la colonne " Réservation " cliquez sur l'appareil pour lequel vous désirez effectuer une réservation. 

Vous arriverez sur la page de réservation propre à l'appareil choisi. 
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Le système de réservation TRBS  

Le système de réservation utilisé par TRI et une version modifiée du logiciel MRBS (Meeting Room Booking 

System)  que nous appellerons TRBS (TRI Room Booking System). 

Si vous ne vous êtes pas connecté, le planning se présente sous cet aspect : 

 

Dans la liste déroulante « Lieux » sont listés l’ensemble des plateaux techniques  

 

La liste « Matériel », affiche l’ensemble des matériels disponibles pour un 

« Lieux » donné. 

 

 

 

Les liens suivants vous redirigent vers : 

TRI => page Accueil du site TRI 

Système de Réservation de Ressources =>  planning de ressource sur le premier site disponible 

Aide => aide en ligne de TRBS 

Gestion =>  Page de gestion de compte utilisateur 

Connexion au système de réservation 

Pour pouvoir effectuer une réservation, connectez-vous. Cliquez sur le bouton « S’identifier » 

 

Entrez vos identifiants.  

En cas d’erreur, la même fenêtre vous sera présentée.  

En cas de succès, le système rappelle votre login et modifie l’affichage en conséquence. 
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Restrictions du système TRBS 

Un certain nombre de restrictions ont été apportés à TRBS. 

Visualisation des appareils  

En mode connecté, l’utilisateur ne peut visualiser que les appareils pour lesquels il a reçu une validation. 

L’utilisateur « pdurand » ne possède une  validation que pour les trois appareils suivants :  

 

S’il veut visualiser les appareils disponibles sur un autre site, pour lesquels il n’est pas validé, il pourra lister 

l’ensemble des « Lieux » mais, aucun matériel n’apparaitra et un message s’affichera sur le planning. 

 

 

Restrictions temporelles 

L’usage (édition, modification, suppression)  des plannings est soumis à des restrictions temporelles. 

Ces restrictions sont définies et modulables pour chacun des matériels et peuvent s’appliquer ou non en fonction 

des politiques mises en œuvre sur les différents plateaux techniques. 

Ci-dessous, sont expliquées les restrictions par défaut : 

Délai minimal pour créer une réservation 

Une heure avant la réservation pour le jour même. 

Délai maximal pour créer une réservation 

15 jours après la date du jour 

Droits de visualisation 

Sans limitation 

Droits d’édition/modification /suppression 

24 h avant la date de la réservation 

 



 

Documentation 

Indice : 01 Manuel Utilisateur 

 

Ajouter une réservation 

 Connectez-vous. 

 Sélectionnez un créneau horaire disponible (symbole + sur 

les plannings). 

 

Le formulaire suivant est affiché : 

 Nom utilisateur : Login.  

 

Le champ Description est automatiquement rempli avec vos  

informations lors de la demande de réservation. 

Il est possible de rajouter autant de texte qu’on le souhaite à la 

suite. Ceci peut vous permettre d’apporter des informations 

que peuvent utiliser les RST. 

 

 Description complète: 

o Equipe: Equipe Client (SERVICE_IFR40) 

o Tel: Tel Client  

o Email: Mail Client 

 Date : Sélecteur de Date. Peut être limité en fonction des 

paramètres du Matériel 

 Heure : Heure du début de réservation 

 Durée : Sélecteur de Durée. Selon les matériels, l’unité 

peut être la minute ou l’heure. Des restrictions sont 

également possible, si les quotas sont en place. 

 Matériel: Le nom du Matériel. Non éditable 

 Type : Avec ou sans assistance. 

 

Validez la réservation en cliquant sur le bouton « Enregistrer » 

 

La réservation apparait dans le planning. 

Un survol de la souris affiche les informations rentrées dans la 

zone « Description complète ». 
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 Modifier une réservation 

 Connectez-vous. 

 Sélectionnez la réservation à modifier 

 

 
 

 

Les informations concernant la réservation sont affichées. 

Vous pouvez éditer une réservation si : 

 Vous en êtes l’auteur. 

 La date et l’heure de l’édition respecte les 

restrictions temporelles 

 

En cas contraire, contactez les RST pour qu’ils procèdent à 

la modification 

Pour modifier la réservation cliquez sur le lien « Editer une 

réservation » 

  

Le formulaire d’édition est affiché : 

 Modifiez les informations de cette réservation selon vos 

besoins. 

 Validez la réservation en cliquant sur le bouton 

« Enregistrer » 
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Supprimer une réservation 

 Connectez-vous. 

 Sélectionnez la réservation à modifier 

 

 
 

 

Les informations concernant la réservation sont affichées. 

 

Vous pouvez  supprimer une réservation si : 

 Vous en êtes l’auteur. 

 La date et l’heure de l’édition respecte les 

restrictions temporelles 

 

En cas contraire, contactez les RST pour qu’ils procèdent à 

la modification 

 

Pour modifier la réservation cliquez sur le lien « Effacer une 

réservation » 

 

 

Une boite de dialogue de confirmation  est affichée. 

 

Cliquez sur « OK » pour confirmer ou « Annuler »  

 

 

Le planning est réaffiché sans la réservation. 

 

Un mail d’alerte est envoyé à tous les utilisateurs du matériel 

qui ont souhaité être informé lors d’une annulation. 

 

Voir : gestion du profil pour gérer ces messages 
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 Gestion du compte utilisateur 
Vous pouvez gérer votre compte utilisateur pour modifier vos informations personnelles, faire des demandes de 

validation pour de nouveaux matériels ou récupérer des documentations. 

 

Vous pouvez accéder à la gestion de compte en cliquant sur le menu « Réservations ». 

 

 

 Récupération du mot de passe/Login 

Depuis le menu « Réservations » : 

 Cliquez sur le lien « Mot de passe / Login oublié » 

 Renseignez votre adresse mail et validez. 

 Vous recevrez un mail avec votre identifiant et le 

nouveau mot de passe. 
 

Depuis le menu « Connexion/Utilisateur » 

 Cliquez sur le lien « Mot de passe / Login oublié » 

 Le formulaire de génération de mot de passe 

s’affiche. 

 Renseignez votre adresse mail et validez. 

 

Vous recevrez un mail avec votre identifiant et le nouveau mot de passe : 

Plate-forme IBISA d'Imagerie Cellulaire de Toulouse (TRI) 

Demande de renouvellement de votre mot de passe 

Cette demande à été effectué à partir de l'adresse IP XXX.XXX.XXX.XXX  

En date du  14.Oct.2010 à 09:10:11  

Si vous n'êtes pas l'auteur de cette demande, prévenez de toute urgence 
Bruno Savelli (savelli@scsv.ups-tlse.fr)  

et changez votre mot de passe le plus rapidement possible!! 

Votre nouveau mot de passe est *******  

Pour rappel votre login est: pdurand  

Vous pourrez le changer après vous être connecté sur: Modification Mot de passe. 

 

mailto:savelli@scsv.ups-tlse.fr
https://tri.genotoul.fr/trbs/reservation/admin/login.php
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Gestion de compte 

Depuis le menu « Connexion/Utilisateur » 

 Entrez votre login et mot de passe 

 

En cas d’erreur de login ou de mot de passe, le 

formulaire de connexion vous est soumis de 

nouveau. 

Vérifiez que les majuscules ne sont pas 

bloquées et la langue du clavier 
 

La page de gestion de compte s’affiche, et présente les différentes options disponibles 

 

 

Changement de mot de passe 

Entrez un nouveau mot de passe.  

Ce mot de passe doit avoir : 

 une taille comprise entre 8 et 10 caractères 

 comportez au moins une majuscule 

 un chiffre  

 un symbole parmi la liste fournie : 

! @ # $ % ^ & * ( ) - + ? 

Il ne doit pas reprendre : 

 tout ou partie du Nom, Prénom 

 l’adresse email 

 

 

Pour vous aider à choisir un mot de passe, à la fois fort et « facile » à mémorisez, consultez le lien suivant : 

http://www.securite-informatique.gouv.fr/autoformations/motdepasse/co/Mots_de_Passe_CH01_SCH02.html 

 

 

  

http://www.securite-informatique.gouv.fr/autoformations/motdepasse/co/Mots_de_Passe_CH01_SCH02.html
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Modification du profil utilisateur 

Ce formulaire regroupe toutes vos informations professionnelles. En cas de changement d’affectation ou de 

modification des informations de contact (tel, email), n’oubliez pas d’éditer votre profil utilisateur. 

 

Labo Liste votre Entité.  

Si vous avez changé d’Entité, sélectionnez la nouvelle Entité dans la liste.  

Le nom des équipes sera remis à jour 

Equipes Liste des équipes membres de l’Entité. Votre équipe est sélectionnée et rappellée plus bas 

dans le formulaire. En cas de modification d’Entité, sélectionnez une nouvelle équipe. 

Nom, Prénom Votre Etat Civil. Utilisé pour créer votre login !. 

En cas de changement d’état civil, merci d’informer les RST… pour la gestion des 

réservations. 

Login Constitué de la première lettre du(des) Prénom(s) suivit du Nom. En cas de Nom composé, les 

espaces et séparateurs sont supprimés. 

Password Doit respecter les critères définis. 

Tel, Fax, Email Ces informations nous permette de vous contacter. La validité du mail est vérifié (test de 

l’existance réelle du mail fourni) 

Equipe Un rappel de votre équipe. Mis à jour en cliquant sur les équipes en haut du formulaire 

Mail d’alerte Sont listés tous les appareils pour lesquels vous avez une validation. 

En cas d’annulation un mail est envoyé à tous les utilisateurs qui ont laissé la case « Oui »  

cochée. 

Si vous ne désirez pas recevoir de mail lors de l’annualtion d’une réservation, cochez « Non » 

Modifier Cliquez sur ce bouton pour valider vos changements 

Note Si vous utilisez des matériels hébergés par un site mettant en œuvre un serveur de stockage, 

une procédure de mise à jour de vos informations est déclenchée lors de la modification de 

votre profil. 

Ce processus peut être un peu long. Ne re-soumettez pas le formulaire. 
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 Sélection de nouveaux appareils 

La liste des matériels disponibles est affichée, classée par Site. 

Les matériels pour lesquels vous avez une validation ou qui sont en cours de validation ont une case de sélection 

grisée et non sélectionnable. 

  

 

Pour choisir de nouveaux matériels : 

 cliquez sur l’onglet du ou des Sites où vous souhaitez pouvoir utiliser un matériel. 

 cochez au minimum un appareil 

 Cliquez sur le bouton « Finaliser » 

Note : Si vous n'avez pas effectivement suivi une formation pour le ou les appareils choisis, la validation sera 

rejetée. Toute demande abusive sera sanctionnée par un rappel à l’ordre et la suppression éventuelle du compte 

utilisateur. 

Si vous n’avez pas coché de nouveaux matériels, un message d’erreur 

est affiché. 

Cliquez sur le lien « Retour » pour revenir à la page précédente et 

sélectionnez au moins un matériel ou sortez de la page en cliquant sur la 

« rootline » 
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Informations sur les serveurs de stockages 

Pour permettre une meilleure organisation du stockage des données, un système d’arborescence de stockage à 

été développé et est mis en œuvre par certains plateaux techniques.  

D’autres plateaux ont fait l’acquisition de serveurs de stockage réseau qui permettent aux utilisateurs de 

sauvegarder leur acquisition puis de récupérer via FTP leurs données. Ce système est sécurisé et disponible 

24h/24.  

La documentation « Utilisation serveur de stockage » fournit toutes les informations de configuration et 

d’usage. 

En fonctions de vos validations certains éléments pourront ne pas apparaitre. 

 

Informations Informations générales sur l’utilisation des informations fournies dans cette page 

Programme FTP Un lien vers le programme FileZilla que nous avons retenu, car il peut être configuré par 

script, ce qui permet un emploi facile pour l’utilisateur sans configuration particulière. 

Vous êtes libre d’utiliser n’importe quel autre outil, mais n’aurez pas de SAV dessus. 

Arborescence seule Si l’un de vos matériel est hébergé par un Site qui à mis en œuvre l’arborescence de 

stockage, les informations concernant  votre répertoire de stockage est affiché. 

Serveur N° Si l’un de vos matériel est hébergé par un Site qui à mis en œuvre un serveur de stockage,  

toutes les informations utiles à la récupération de vos données sont affichées : 

 Adresse FTP : nom domainisé du serveur FTP 

 Chemin : chemin complet de votre répertoire personnel 

 Chemin Windows : chemin au format NETBIOS du serveur de stockage 

 Login : rappel de votre login sur le serveur de stockage 

 Script de configuration pour FileZilla : script à charger dans FileZilla 

 Documentation : Documentation complète et Mémento du serveur de stockage 
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Si les appareils pour lesquels vous avez une validation ne sont pas hébergés par un Site ayant mis en œuvre le 

stockage arborescent ou un serveur de stockage, le message suivant sera affiché. 

Ce sera également le cas si aucune des demandes de validation n’a été examinée. 

 

 

 

Documentation utilisateur 

La documentation à destination des utilisateurs est disponible sous la rubrique Modes d’emploi. 

 

 

Elle est également disponible, en cliquant sur le menu Réservations. 
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