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1 / PROFILS VOYAGEURS 
 Les profils voyageurs sont à renseigner dans notre base Simbad profils. 

 Celle-ci est alimentée par Labintel 
 Permet l’attribution des rôles 
 Permet de stocker des informations personnelles (Tél, N° de passeport, carte de réduction) 
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1- Profils des agents 

 Simbad profils est à distinguer de l’onglet « Profil » dans Aetm 

 Cet onglet sert uniquement pour les réservations de voyages pour des « Invités » 
 Il est alimenté par Simbad profils. 
 Chaque mise à jour dans Labintel entraine une mise à jour dans Simbad et donc dans Aetm. 
 Si les informations personnelles sont stockées ici. A chaque mise à jour, elles sont écrasées. 
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1- Profils des agents 

 Quelques chiffres 
 129 987 profils au total 
 23 289 dates de naissance renseignées soit 18% seulement 

 Sur les 23289 profils avec date de naissance seulement 4 883 comportent les 
numéros de passeport (21%) et 3947 les numéros de téléphone (17%) 
 

 Ce manque d’informations génère des échanges de mails ou d’appels inutiles 
par exemple  
 pour le mois de janvier, 3616 appels reçus et 2466 appels sortants soient pour 

10 appels reçus 7 appels effectués par l’agence pour demande de précisions 
auprès des agents 
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1- Profils des agents 

Il faut mettre à jour son profil dans SIMBAD PROFIL ! 

Une seule consigne, afin de fluidifier les demandes auprès du plateau : 

Comment ? 
Tutoriel disponible à l’adresse suivante: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 
 
 
 
 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
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2- Informations générales 
Un grand nombre d’informations sont disponibles sur l’Intranet Achats 
Simbad http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm 

 Des informations générales 

 Des informations par prestation 
 Transport 
 Hébergement 

 Les supports des présentations 
    des Webex 
 Des tutoriels 

Nous vous invitons à consulter tous ces 
documents sans modération ! 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
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3- Tutoriels 
Informations générales 

 Comment mettre à jour son profil ? 

 Comment donner des habilitations ? 

 

Disponibles dans l’intranet achats SIMBAD à l’adresse suivante: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm 

 

  

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
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3- Tutoriels 

Informations Transport 

 Comment réserver un voyage pour un invité? 

 Comment effectuer une réservation de train ou d’avion en tant que 
voyageur ? 

 Comment effectuer une réservation de train ou d’avion en que 
chargé de voyages et valider en tant que valideur ? 

 Le guide des procédures Transport CNRS CWT 

Disponibles dans l’intranet achats SIMBAD à l’adresse suivante: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm 

 

  

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
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3- Tutoriels 

Informations Hébergement 

 Tutoriel hébergement chargé de voyage et/ou valideur 

 Tutoriel hébergement voyageur 

 

Disponibles dans l’intranet achats SIMBAD à l’adresse suivante: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm 

 

  

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
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4- Assurance Transport 

 Vous devez sélectionner l’assurance transport en fin de réservation:  
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5- Règles à respecter pour la prestation Transport 
 Afin d’améliorer la qualité de service, merci de respecter les 4 

règles suivantes: 
1. Privilégier les demandes écrites (par mails de préférence) en 

utilisant le formulaire de demande de devis 

http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Missions/Avant-mission.htm  
 

2. Objet du mail : N’oubliez pas de le  préciser  
  «Validation » ou Bon de commande » pour toute validation d’émission 
  « Devis » pour toute demande de prix 
  « Groupe » si demande de groupe 
  « Urgent » pour tout départ dans les 3 jours 

 

Pourquoi ? Pour répartir les tâches en fonction des agents 
du plateau et fluidifier le process ! 
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5- Règles à respecter pour la prestation Transport 
 

3. Les commandes sont à envoyées de préférence avant 16H00 
 Aujourd’hui 50% des commandes sont transmises au plateau 
 après 16H00 pour émission le jour même.  
 → Risque de non émission ! 
       4. Le nom du valideur est impérativement communiqué  dès la 

 demande initiale. 
 L’agence n’accepte plus vos demandes si le valideur n’est 
 pas identifié dès le devis. 

 Pourquoi ?  
 A cause d’un grand nombre d’erreurs de facturation suite à 
 erreur sur le valideur 
 Rappel : Principe du valideur payeur 
 C’est le centre de coût du valideur qui détermine le centre de 
 coût du paiement de la mission. 
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6 - Validation 
 Les réservations faites en ligne doivent être validées en ligne. 
 

 Pourquoi ?  
 Chaque fois que vous envoyez un bon de commande à 
 l’agence pour  valider une réservation faite en ligne, vous 
 payez les frais off-line.  
 
 Hors problème technique, cela revient cher ! 
 
 Si vous ne savez pas comment procéder, voir tutoriel  
 « Comment effectuer une réservation de train ou d’avion en 
 tant que chargé de voyages et valider en tant que valideur ? » 
 http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm 
 Page 30 
 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
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7 – Factures - Justificatifs 

CWT 
 Les factures sont envoyées sur le mail du valideur. 

 
 Actuellement, les personnes dont les adresses mail 

comporte plus de 20 caractères avant ou après l’@, 
ne reçoivent pas les factures. 

 → Une solution temporaire a été mise en place qui consiste en la 
 modification manuelle de l’adresse mail dans l’outil Aetm, cependant 
 si le profil de la personne se synchronise, cette modification 
 s’annulera. Des mises à jour mensuelles sont prévues. 
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7 – Factures - Justificatifs 
  iAlbatros  

 Dans l’outil, onglet factures 
 Une facture par mois correspondant à la facture globale par 

délégation 
 Les justificatifs sont disponibles sous format pdf 

 La présentation de la facture et du justificatif suffisent à la 
justification de la dépense. 

 Exonération de taxes de séjour : 

 
Les agents ne doivent pas payer la taxe de séjour. S’ils la règlent quand même, ils 
doivent se faire rembourser sur note de frais avec facture à l’appui. 
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8 – Bonnes pratiques validcac / validfp 

 Les Convocations de l’Administration Centrale, CAC 

 Les voyages et hébergements pris en charge par la Formation 
Permanente FP 

Il faut effectuer les réservations de transport et/ou d’hébergement et 
envoyer parallèlement votre convocation à l’adresse mail générique 
CAC/ FP de la délégation concernée afin que les services puissent 
rattacher votre mission à votre convocation. 
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9 – Réclamations Transport 

 Sachant que dans un premier temps, pour toutes vos réclamations, il 
faut d’abord contacter le référent missions de votre délégation. 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/fichiers/referents_missions.pdf 

 Un lien pour les réclamations auprès de Carlson est maintenant 
disponible dans l’intranet achats Simbad 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm 

 N’hésitez pas à faire remonter les problèmes de prix sur les devis 
fournis soit: 
 Via le lien ci-dessus 
 achats@cnrs-dir.fr 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/enligne.htm
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10 – Messages d’erreur 

On peut encore rencontrer aujourd’hui 2 types de messages d’erreurs: 

1/ Transfert aveugle PBRT 

 

 

Dans la majorité des cas, cette erreur se produit lorsqu’en fin de 
réservation pour un vol, l’agent renseigne l’initiale de son second 
prénom ou son second prénom. 
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10 – Messages d’erreur 

Transfert aveugle PBRT 

 

Il ne faut surtout pas 
renseigner ce champs ! 
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10 – Messages d’erreur 
2/ Utiliser adresse 1 

• Erreur : Veuillez renseigner la première ligne de l'adresse du profil utilisateur 
(obligatoire). (1711) 
• Erreur : Veuillez indiquer le nom de la ville dans l'adresse du profil utilisateur 
(obligatoire). (1714) 
• Erreur : Veuillez indiquer le nom du pays dans l'adresse du profil utilisateur 
(obligatoire). (1717) 
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11 – Référents missions 

N’hésitez pas à vous rapprocher des référents missions 
de votre délégation. 

Ce sont des experts, ils sauront vous aider ou vous 
aiguiller vers le bon interlocuteur. 

Vous ne connaissez pas votre référent missions ? 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/fichiers/referents_
missions.pdf 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/fichiers/referents_missions.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/fichiers/referents_missions.pdf


P. 23 

12 – Aide 
 Vous rencontrez un problème de: 
 Navigation dans l’outil 
 Comment réserver un voyage dans l’outil 
 Insatisfaction du résultat de la recherche (tarif, horaire) 
 Problème de validation 

→ Contacter l’assistance CWT au 01 77 53 50 15 taper 2 ou 
 onlinesupport.ecenterbelfort.fr@contactcwt.com  
 
 Vous rencontrez un problème de : 
 Connexion à l’outil 
 Profils 
 Attribution de rôle 

→ Contacter l’assistance utilisateurs du CNRS 
Formulaire de demande d’aide en ligne : 
https://support.dsi.cnrs.fr/webassistance/index.asp?prod=6063  
Ou assistance@dsi.cnrs.fr ou par tél. 05 62 24 25 31 
 
 

 

 

mailto:assistance@dsi.cnrs.fr

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	1 / PROFILS VOYAGEURS
	1- Profils des agents
	1- Profils des agents
	1- Profils des agents
	2- Informations générales
	3- Tutoriels
	3- Tutoriels
	3- Tutoriels
	4- Assurance Transport
	5- Règles à respecter pour la prestation Transport
	5- Règles à respecter pour la prestation Transport
	6 - Validation
	7 – Factures - Justificatifs
	7 – Factures - Justificatifs
	8 – Bonnes pratiques validcac / validfp
	9 – Réclamations Transport
	10 – Messages d’erreur
	10 – Messages d’erreur
	10 – Messages d’erreur
	11 – Référents missions
	12 – Aide

