
Actualités Aetm, Simbad devis, les nouveaux marchés 
voyages et hébergement

Séminaire Web, des 10, 11, 13, 14 et 17 septembre 2012

Coordination : Direction Déléguée Aux Achats et à l’Innovation (DDAI)
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Présentation des intervenants
 Anne Gaëlle Thiemonge, Référent mission et formatrice Geslab DR6

 Laurence Le Thiec, Chef de projet marché mission, DDAI

 Guillaume Daudet, Responsable pole SI, DDAI

 Arnaud Duplat, Chef de projet Simbad Devis, DDAI

 Loic Revert, Référent mission, adjoint ACS, DR19

 Patricia Clarin, Référent mission et formatrice Geslab, DR11
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Présentation des participants – organisation des sessions

Session Date Heure DR concernées

Webex Simbad 1 lundi 10 septembre 10H00 DR1 + DR3 + DR15

Webex Simbad 2 lundi 10 septembre 14H00 DR2 + DR17

Webex Simbad 3 mardi 11 septembre 10H00 DR4 + DR12

Webex Simbad 9 jeudi 13 septembre 10H00 DR7 + DR11

Webex Simbad 5 vendredi 14 septembre 10H00 DR6 + DR10 + DR19

Webex Simbad 6 vendredi 14 septembre 14H00 DR13 + DR18

Webex Simbad 7 lundi 17 septembre 10H00 DR14 + DR16

Webex Simbad 8 lundi 17 septembre 14H00 DR5 + DR8 + DR20
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Nouveautés Simbad Transport

Actualités marchés

Simbad Devis

Un point sur les nouveaux marchés 
et la phase de transition

Nouvelle interface utilisateur
Nouveautés produit

Présentation de l’application
Démonstration de l’application

Agenda
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Partie 1 : Actualités marché

 Informations sur le marché « Missions »

 Pourquoi changeons-nous de prestataire ?

 Qu’est-ce qui va changer ?

 Paramètres à renseigner

 Petit rappel : le valideur payeur
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1 : Actualités marché : Informations sur le marché « Missions »

 Jusqu’au 31 octobre 2012, nos prestataires restent :
 Pour le transport → FRAM Agence
 Pour l’hébergement → CDS (Centrale des Salles)

Une réservation initiée par un prestataire est suivie par ce 
prestataire, même après la fin du marché (modification, avoir, …)

 A partir du 2 novembre 2012, nos prestataires seront :
 Pour le transport → Carlson Wagonlit Travel (CWT)
 Pour l’hébergement

→ ialbatros outil de réservation en ligne avec base hôtelière
→ Fram Agence prestation hors outil (off line)

Les nouvelles coordonnées seront communiquées courant octobre.
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1 : Actualités marché : Pourquoi changeons-nous de prestataire ?

 Satisfaction totale apportée par l’agence FRAM depuis 6 ans

 Un prestataire défaillant pour l’hébergement : CDS (Centrale des Salles)

 Les deux nouveaux prestataires choisis répondent au principe fondamental de 
la commande publique de l’offre la plus économiquement avantageuse.

 La société Carlson Wagonlit Travel offre différents avantages dont :
 Un coût de réservation air inférieur à notre coût actuel
 Conservation de notre outil de réservation en ligne 

 La société ialbatros / Fram propose les points forts suivants :
 Un coût de réservation inférieur à notre coût actuel
 Un outil de réservation en ligne moderne, évolutif et performant
 Une offre hôtels très large et personnalisable
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1 : Actualités marché : Qu’est-ce qui va changer ?

 Les interlocuteurs :
 Marché Transport : suivi par le plateau de Nanterre de Carlson Wagonlit

Travel.
 Marché Hébergement : suivi par le plateau Fram à Toulouse

 L’outil :
 Marché Hébergement : nouvel outil de réservation en ligne

 Les formations : en octobre
 Une formation complète sur les nouveaux marchés sera assurée,
 Les procédures comptables seront fournies
 Toutes les coordonnées et références seront transmises.
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1 : Actualités marché : Informations à renseigner 
Pour votre administrateur Geslab / Silab / Xlab: 

→ Nécessité de saisir dans le cadre adresse de factura on de chaque en té 
son code Labintel

Pour vos voyageurs

→ Saisie par les agents ou chargés de voyages dans le profil des agents 
dans SIMBAD

• Numéro de téléphone portable  Cette information reste confidentielle.

→ Non obligatoire mais recommandé

• Date de naissance

→ Obligatoire pour les réservations de e‐billet
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1 : Actualités marché : Bravo et merci !

Avec la proposition de e‐billet par défaut, le taux 
d’utilisation de ce dernier est passé de 28% en mai à 50% 
en juin. BRAVO !!!

E – billet : 28% en mai => 50% en juin !
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1 : Actualités marché / Rappel : le Valideur Payeur
 Le voyage est imputé directement sur le centre de coût du valideur

 Cas des agents validant sur plusieurs laboratoires

 Le valideur doit avoir autant de profils (avec emails différents) que de 
labos sur lesquels il valide.

 l’utilisateur voit le code laboratoire (centre de coût) à coté du nom du valideur, 
de façon à pouvoir sélectionner le bon profil !
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Partie 2 : Simbad Devis

 Présentation de l’outil

 Démonstration de l’outil
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2 : Simbad Devis / Introduction

 Simbad Devis, qu’est-ce que c’est ?
 Un logiciel qui sera intégré dans le portail Simbad
 Utilisable par tout agent du CNRS
 Pour les voyages complexes et les réservations de groupe

 But : Dématérialiser les demandes de devis

 Gains :
 Temps  => votre profil est pré-rempli
 Economies => sur vos voyages complexes
 Informations complètes => vous êtes guidés par l’outil
 Interactivité => interface web de nouvelle génération
 Traçabilité => meilleur suivi des informations
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2 : Simbad Devis / Rappel : les voyages complexes

Un professionnel fait une recherche complexe plus vite … et mieux que Simbad
Transport ! Il apporte entre autre :

 La connaissance des compagnies ayant des accords tarifaires entre elles

 La maîtrise des temps de connexion minimum entre 2 vols, information et alternative

 La connaissance des compagnies acceptant entre elles l’enregistrement et le suivi 
des bagages jusqu’à destination

 L’émission de 2 ou plusieurs billets sur un même trajet peut parfois diviser le prix du 
billet par 2 ou 3

 La connaissance et la communication des notes tarifaires afin que le voyageur ait 
connaissance des contraintes liées à son billet
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2 : Simbad Devis / un outil simple et fonctionnel

 Pour toutes vos demandes de devis :
 transport (avion/train)
 location de véhicule
 hébergement
 groupe (transport et hébergement)

 Pour toutes vos demandes de devis :
 Simbad devis vous fait gagner du temps ! 
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2 : Simbad Devis / Les groupes

 Utilisez la demande groupe à partir de 10 agents voyageant ensemble :
 L’agence de voyage peut trouver des tarifs avantageux pour les 

groupes
 Les frais d’agences sont dégressifs

 Si moins de 10 agents se déplacent en même temps, dans le cas d’un 
voyage simple :
 La saisie se fait directement dans l’outil de réservation en ligne

 Pour les hôtels, la demande de devis se fait à partir de 5 personnes
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : menu principal

Devis individuel

Devis de groupe
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : authentification

Menu de navigation

Authentification du 

remplis)

Authentification du 
demandeur 

(champs pré-
remplis)

Téléphone fixe à 
compléter

Téléphone 
portable et date 
de naissance 

recommandées
(e-billet SNCF)

Authentification du 
demandeur

p

Si le voyageur est le 
demandeur, cochez 
pour pré-remplir tous 

les champs
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : train/avion Description du trajet

Ajout d’éventuelles 
cartes de réduction 

non présentes dans 
Simbad

Choix 
d’options

Remarques
Ajoutez la 
prestation
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : Location véhicule
Description de 
de votre trajet 

Choix d’options 
et assurances

Remarques

Ajoutez la 
prestation
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : hébergement

Description de 
votre besoin

Choix d’option

Remarques

Ajoutez la 
prestation

Adresse précise du 
lieu de mission

(optionnel)

Vous pouvez 
indiquer un hôtel 

que vous 
connaissez
(optionnel)
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : Envoie des demandes

Une fois les 
prestations 
ajoutées, 
accédez à 
l’envoi ici

Résumé des 
prestations

Résumé des 
prestations

Envoi définitif des 
mails vers l’agence
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2 : Simbad Devis / Aperçu de l’interface : authentification groupe

Pour les groupes, 
ajoutez le nombre de 

personnes

Ajoutez un nom de groupe
Il servira à l’agence pour vous reconnaitre

exemple : voyage DR5 Asie
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Exemples d’utilisation

 1ère exemple :
 Je souhaite faire une demande de voyage complexe pour moi-

même.

 2ème exemple :
 Je suis chargé de voyage. Je souhaite que 2 agents fassent un 

voyage complexe.

 3ème exemple :
 Je suis chargé de voyage. 15 agents font un voyage de groupe.
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Pensez à Simbad Devis !

 Disponible début Octobre

 Sur le portail Simbad / Sur l’Internet Achat

 Utilisable par tous les agents présents dans Labintel (authentification 
par Janus)
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Partie 3 : Nouveautés Simbad Transport

 Nouvelle interface utilisateur

 Nouveautés produits



P. 27

3 : Nouveautés Simbad transport /  Nouvelle interface

 Une nouvelle interface 
 Esthétique
 Intuitive
 Conviviale

 Quand ? L’activation se fera en octobre 2012 via une procédure 
automatique

 Pré-requis ? Afin de bénéficier pleinement de cette nouvelle 
interface, les utilisateurs d’internet explorer 6 devront mettre à 
jour leur navigateur.

 Affichage d’un message d’avertissement IE6 sur toutes les pages 
d’AeTM. 

 Hors IE6, l’application supporte tous les systèmes d’exploitation.
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3 : Actualités Aetm :  Une nouvelle interface plus conviviale, 
plus intuitive ! - Vue globale

- Bandeau de navigation
- Couleurs
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3 : Nouveautés Simbad transport   Nouvelle interface
Calendrier

Un calendrier interactif
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3 : Nouveautés Simbad transport   Nouvelle interface
Recherche par tarif
Modification d’une recherche Une meilleure lisibilité 

des informations

D’avantage d’options dans 
la modification des 
éléments de la recherche
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3 : Nouveautés Simbad transport :  Nouvelle interface
Recherche par horaire Les classes apparaissent 

distinctement
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3 : Nouveautés Simbad transport :  Nouvelle interface
Prestation en attente

Les prestations en attente 
apparaissent clairement dans le 
bandeau de gauche de la page 
de recherche
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3 : Nouveautés Simbad transport /  Nouveauté produit

 L’outil Amadeus Etravel alias Simbad Transport évolue en 
permanence
 Les évolutions standards
 Les évolutions « spéciales CNRS »

 Mise en service début octobre !
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3 : Nouveautés Simbad transport /  Mail au valideur

 Lorsqu’un valideur reçoit une relance … attention vous n’avez pas 
encore validé tel voyage

 Le voyageur reçoit une copie de cette relance

 Ceci permet au voyageur d’être mieux informé de l’avancement de 
son dossier voyage.
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Ancienne interface – sur toutes les pages

– sur toutes les pages

35

3 : Nouveautés Simbad transport /  IE6, c’est fini !

Nouvelle interface 

Hors IE6, l’application supporte tous les systèmes
d’exploitation.
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3 : Nouveautés Simbad transport / Une icone carte réduction SNCF !
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3 : Nouveautés Simbad transport /  Mélanger les tarifs SNCF

 Permet de combiner des 
tarifs différents à l’aller et au 
retour :
 Seconde / Première
 Non flexible / semi 

flexible / flexible
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Conclusion

 De la documentation et des sessions webex autour de la mise en place du 
nouveau marché

 Vous recevrez le lien pour récupérer cette présentation par email aujourd’hui

 Vos questions / vos remarques => achats@cnrs-dir.fr
 Merci pour votre attention, nous sommes à l’écoute de toutes vos questions

Continuez à adopter le e-billet

Simbad devis = gains de temps

Les outils et le marché évoluent 
dans la continuité


