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GUIDE D’UTILISATION DE SIMBAD DEVIS 

 

Une adresse : https://simbaddevis.cnrs.fr (même condition d’autorisation que 

le portail Simbad) 

Objectifs : envoyer un devis aux titulaires des 2 lots du marché national 

missions pour : 

-  les devis complexes (voyages avec plusieurs étapes) pour une ou 

plusieurs personnes.  

- Tous les voyages de groupes (simples ou complexes).  

Destination des devis : Carlson WagonLit Travel  pour les déplacements, I 

Albatros et Fram pour les hébergements en France. 

Frais d’agence : Toujours Off-Line 

 

https://simbaddevis.cnrs.fr/
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Dans un premier temps, il faudra remplir les coordonnées du demandeur. Il 

peut s’agir du chargé de voyage comme dans l’exemple ci-dessous ou du 

voyageur lui-même.  

Dans ce dernier cas, il faudra juste cocher la case « Le demandeur est le 

voyageur ». 
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Puis, vient le module du valideur qui va indiquer le centre de facturation. 
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Pour la demande de devis de train ou d’avion, il suffit juste de cliquer sur 

« Devis train/avion », en choisissant les lieux de départ et d’arrivée, ainsi que 

ceux des étapes. Vous pouvez également préciser un horaire précis pour le 

départ ou l’arrivée via un menu déroulant. 

Les cartes de réductions peuvent être ajoutées. Si un agent en a plusieurs, il 

faudra cliquer sur « ajouter une carte de réduction ». 

Sur la droite, vous trouverez une corbeille pour supprimer la ligne saisie. 

Une fois remplies toutes vos données, vous devrez cliquer sur le bouton tout en 

bas «Ajouter la prestation ».  
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Puis, il faudra enregistrer la prestation ou la supprimer en choisissant l’un des 

deux boutons.  
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Puis, si vous le désirez, vous pouvez aussi réserver une voiture de location sur 

le même principe. 

Cliquez sur « Devis location de voiture ». Puis indiquez les dates, lieux 

d’emprunt et de dépôt du véhicule.  

Vous avez aussi la possibilité d’indiquer des choix dans les assurances 

(multiconducteurs…) et d’autres options (boîte de vitesse…).  
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Une fois votre choix terminé, même processus que précédemment : cliquez sur 

« ajouter la prestation », puis sur « Enregistrer la prestation ».  
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Pour le « Devis hébergement », même manipulation. 

 

 

 

Une fois terminée votre réservation, il faudra cliquer sur le bouton « Envoyer » 

en bas à gauche de l’écran.  

Si vous avez la même réservation à faire pour plusieurs personnes, il vous 

suffira, après avoir renseigné les coordonnées du nouveau voyageur, de cliquer 

sur « prestation #1 » pour chaque type de réservation, puis d’enregistrer.  
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Pour les devis de groupe (supérieur à 10 personnes), il suffit juste de renseigner 

les coordonnées du demandeur (chargé de voyage) et celui du valideur 

(facturation).  

Les démarches suivantes pour les réservations seront exactement les mêmes 

que celles-ci-dessus (devis individuel et groupe de 2 à 9 personnes). 

 

 


