Comment utiliser l’outil de réservation du matériel
numérique de l’ESPE ?
Le système utilisé est déconnecté des services de l’UPF afin de pouvoir satisfaire les
demandes des personnels du VR, de la DGEE ou autre. Il faut donc s’inscrire.

1) S’inscrire
Etape 1 : Se connecter à http://espe.upf.pf/materiel et s’inscrire si vous ne possédez pas de
compte.

Etape 2 : Remplir ses coordonnées comme suit :

2) Réserver !
L’expérience de l’année passée nous a permis de faire différentes sections d’outils :
1) Les outils numériques principaux regroupant surtout les Ipads
2) Le multimédia et robots
3) Les ordinateurs transformables
4) Les outils du Farenati
5) Les outils réservés aux étudiants
L’offre de matériel s’étant étoffée, une gestion plus fine de leur utilisation est indispensable.
Afin de retrouver par exemple l’Ipad où des données utilisateurs ont été sauvegardées.

Réservation d’un seul outil, 1 ipad par exemple
Etape 1 : Pour réserver un Ipad rien de plus simple, il suffit de cliquer sur un des boutons
roses sur la droite.

Etape 2 : Ajouter les accessoires que vous voulez (écouteur, chargeur etc…), ajouter une
convention si vous êtes étudiants ou tout autre document utile et renseigner comme suit :

Une approbation est nécessaire sur certains outils.

Réservation d’une plusieurs outils comme la malle Kallysta
Etape 1 : Pour réserver un ensemble d’outils, il suffit de cliquer sur un de ces composants
sur la droite comme l’Ipad 01 Kallysta

Etape 2 : Puis d’aller ajouter des ressources en cliquant sur le bouton + entouré en vert

Etape 3 : Pour réserver toute la malle Kallysta il faudra donc cliquer sur la coche à côté de
“01 - Ipads malle Kallysta” puis valider

On se retrouve ainsi avec plusieurs ressources :

Pour information, pour consulter les agendas du matériel il faut aller en haut dans “Planning”
et sélectionner soit “Réservations” soit “Calendrier des Ressources”

