
Système de réservation de ressources 
 

Le système de réservation de ressources (salle de réunion, microscope, …) au sein du laboratoire de 

Physique va bientôt être modifiée. 

 

L’adresse internet sera https://resa.physique.ens-lyon.fr cependant vous pourrez utiliser l’ancienne 

adresse qui sera redirigée vers la nouvelle adresse. 

 

L’authentification sera toujours effectuée via le service central d’authentification de l’ENS. 

 

Lors de votre première connexion, vous allez atterrir sur l’écran suivant : 

 

Il vous faudra renseigner votre nom et prénom. L’email n’étant pas obligatoire. Cependant, si vous 

souhaitez recevoir des mails confirmant votre réservation, veuillez renseigner le champ email. 

De plus, vous allez pouvoir modifier vos paramètres d’affichage selon votre convenance. Ces 

changements ne sont pas définitifs. Vous pourrez modifier ces paramètres en allant dans la partie 

« Gérer mon compte » qui se trouve en haut à droite de l’écran. 

Une fois, vos choix effectués vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer » qui se situe en bas à 

droite de la page. 

 

 

https://resa.physique.ens-lyon.fr/


 

Un élément vous indiquera que vos modifications ont été enregistrées.  

Photo non contractuelle, l’affichage dépendra de votre navigateur. 

 

Vous pouvez maintenant cliquer sur « OK ». 

Pour accéder aux plannings, vous pouvez soit cliquer sur « LPENSL (Laboratoire de Physique) » qui se 

situe en haut à gauche de l’écran ou bien fermer et rouvrir la page. 

 

Vous allez donc pouvoir accéder aux plannings. Pour l’affichage du planning il est possible de 

sélectionner un affichage sur le mois, sur la semaine ou bien le jour, cela pour un groupe de ressources 

ou bien uniquement une ressource. 

 

Cependant, si vous avez accès à d’autres éléments sur l’ancien gestionnaire. Veuillez contacter 

l’administrateur du système afin de vous redonner accès à ces éléments. 

  



Pour effectuer une réservation, veuillez sélectionner la ressource puis cliquer sur un créneau horaire. 

Vous obtiendrez un écran comme celui-ci : 

 

Il faudra spécifier une brève description (qui sera affichée sur le planning), la date (si différente de celle 

sélectionnée sur le calendrier), l’heure de début et de fin de réservation et la ressource (si différente 

de celle sélectionnée sur le calendrier). 

Il est possible d’appliquer une périodicité à l’événement crée, pour cela il suffit de cliquer sur « cliquez 

ici pour ouvrir les options de périodicité » situé à droite de l’écran. 

Vous aurez un choix à faire pour la périodicité de l’événement. 

 

Enfin, il vous reste juste à cliquer sur enregistrer en bas à droite de l’écran. Si vous avez spécifié votre 

email dans les paramètres de votre compte, vous recevrez un email récapitulatif de la réservation. 

 

 


