Guide d’utilisation simplifié iAlbatros
Procédure de réservation de vos nuits d’hôtel via la plateforme iAlbatros.
• Etape 1 : Avant toute réservation sur la plateforme transmettre à l’adresse allshmaisonrecherche-admin@univ-amu.fr une demande d’ordre de mission en complétant le
formulaire ci-dessous au minimum 1 semaine avant d’effectuer votre réservation
Lien pour obtenir votre document de demande d’ordre de mission :
http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/services
•

Etape 2 : A réception de votre demande d’ordre de mission, une personne du service
mutualisé prendra en charge votre demande et vous en informera par retour de mail. Cette
personne sera votre contact tout au long de la procédure et sera la personne à renseigner
comme « valideur » lors de votre réservation. Vous pouvez effectuer votre commande
directement sur la plateforme via l’ENT ou via le lien http://live.ialbatros.com avec vos
identifiants de connexion ENT AMU.
• Le mot de passe par défaut pour une première connexion : 13amu2014
• Lors de votre première connexion, votre mot de passe doit être changé
Rappel de la politique de voyage d’AMU :
Villes

Tarif maximum par nuit

Paris

140€

Grandes villes et

120€

communes du Grand Paris
Autres communes

100€

Mot de passe : 13amu2014
A modifier lors de la 1ère connexion
Adresse mail AMU

Compléter les champs
Les champs avec
astérisque sont
obligatoires

Détail des options de recherche

Augmenter le curseur
pour faire apparaître
plus d’hôtels
Rappel de la politique
de voyage d’AMU :
- Paris 140€ max
- Grandes villes et
communes du Grand
Paris : 120€
- Autres communes :
100€ max

Liste des résultats de la recherche
Voir hôtels sur la carte

Critères de recherche

Services proposés par l’hôtel

Cliquer : « Voir prix des
chambres »

Détail des tarifs et type de réservation

Positionner le curseur pour voir
les conditions d’annulation

Cliquer « réserver » pour
finaliser la réservation

certains hôtels sont en réservation immédiate

: Dans le cas d’un hôtel non annulable, non remboursable : rapprochez-vous
de la personne qui a accusé réception de votre demande de réservation car la finalisation de
votre voyage autorise directement le voyage sans accord du directeur d’unité et information
du gestionnaire financier

Recherche des hôtels sur la carte

Onglet « hôtels sur la
carte »

Sélection et réservation
d’hôtel possible
directement via la carte

Confirmation de la réservation

N° d’ordre de mission pas
nécessaire à cette étape

Accepter conditions de vente avant
de cliquer sur « Réserver »

Circuit d’approbation

Indiquer le nom du
« valideur » qui a accusé
réception de votre demande.
Et cliquer « confirmer »

•
•

•
•

L’approbateur validera votre réservation, si l’ordre de mission est établi et après validation de la
dépense par l’ordonnateur
Après validation par l’approbateur, vous recevrez par mail un bon de réservation dit « voucher » à
remettre à l’hôtel. i Albatros règle l’hôtel pour vous, ce bon prépayé prouve à l’hôtel que votre
chambre est réglée. Il est préférable de le présenter à l’hôtel (imprimé ou format électronique)
Vous ne payez à l’hôtel que les extras (non compris dans le bon de réservation)
N’oubliez pas d’annuler votre chambre si votre déplacement est annulé/reporté et d’en informer
votre référent

