Guide d’utilisation plateforme réservation
hébergement iAlbatros
Procédure de réservation de vos titres de transport via la plateforme e-travel
management


Etape 1 : établir et faire signer votre ordre de mission 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
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, merci de compléter le formulaire de demande
d’autorisation d’absence à l’étranger au minimum 8 jours avant le départ :
- UE et Amérique du Nord
- Hors UE et Amérique du Nord


Etape 2 : connexion sur la plateforme via l’ENT ou via le lien
http://live.ialbatros.com avec vos identifiants de connexion ENT AMU

Accès iAlbatros via l’ENT

Etape 3 : Recherche d’hébergement

Compléter les champs
pour effectuer votre
recherche

Etape 4 : sélection de l’hébergement
Sélectionner votre critère de tri et
sélectionner votre hôtel dans la liste

Effectuer une recherche
directement via la carte

Suite étape 4 : sélection de l’hébergement

Sélectionner la
chambre de votre
choix

Etape 5 : confirmation de la réservation avec possibilité d’annulation (voir page suivante
pour réservation non remboursable)

Rappel des éléments de votre
réservation

Rechercher le numéro du centre
financier de votre laboratoire :
-

CAER : 9800A305
- CIELAM : 9800A304
- ECHANGES : 9800A302
- IHP : 9800A306
- LERMA : 9800A303
- LPCPP : 9800A308
- LPS : 9800A310
- PSYCLE : 9800A309

Ne pas compléter
ces deux cases

Etape 6 : Finalisation de votre réservation

Rechercher le nom de votre référent financier :
-

CAER, CIELAM, PSYCLE : Sandra PAGOT
- CIELAM, LESA, LPS : Nigel Stéphane SAM
- ECHANGES, IHP, LPCPP : Catherine GRAELLS

Cliquer « confirmer » pour
finaliser votre réservation

Etape 5 bis : Réservation avec tarif non remboursable

La plateforme propose aussi des tarifs non remboursables dans ce cas-là merci de vous rapprocher
de votre référent financier afin de lui transmettre les éléments pour qu’il finalise avec vous la
réservation. Ce type de réservation enclenche directement le processus de facturation et ne peut
être annulée.

Votre référent financier devra
renseigner le numéro de bon de
commande et le numéro de votre ordre
de mission pour finaliser la réservation

Rappel des référents financiers par laboratoire :

-

- CAER, CIELAM, PSYCLE : Sandra PAGOT PAGOT sandra.duwez@univ-amu.fr 0413553369
- CIELAM, LESA, LPS : Nigel Stéphane SAM stephane-nigel.SAM@univ-amu.fr 0413553366
ECHANGES, IHP, LPCPP : Catherine GRAELLS GRAELLS catherine.graells@univ-amu.fr 0413553332

