
  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

0 – Pré requis
* Avoir une adresse de messagerie INSERM
* Avoir accès à OBM
* Etre sur la liste des personnels de l'IMRB pouvant accéder aux 

matériel
La liste est établie par le responsable du matériel
* Liste du matériel avec réservation :

Microscope FLUO U955
Microscope histo U955
G:Box XT4 Faculté
G:Box XT4 Hôpita
Cryostat U955 2028l



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

1 – Accéder à l'agenda OBM
* https://obm.inserm.fr/
* S'identifier avec son 

identifiant et mot de passe 
INSERM

* Cliquer sur
Groupware > Agenda

OU
Mon agenda

https://obm.inserm.fr/


  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

2 – Faire une demande de réservation
* Cliquer sur Nouvel Evt

* Etre sur la liste des personnels INSERM pouvant accéder aux 
matériel

* Liste de matériel :
Confocal U955 2024
Microscope histo U955 2024



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

2 – Faire une demande de réservation (suite)
* Remplir et renseigner les cases

Nom Prénom équipe



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

2 – Faire une demande de réservation (suite)
* Choisir le matériel dans la case ressource en tapant les  

premières lettres

Microscope FLUO U955 2035
Microscope histo U955 2035
G:Box XT4 Faculté
G:Box XT4 Hôpital
Cryostat U955 2028



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

2 – Faire une demande de réservation (suite)
* Il est aussi possible d'ajouter des personnes supplémentaire 

(FACULTATIF)



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

2 – Faire une demande de réservation (suite)
* Il est aussi possible de supprimer des participants 

(FACULTATIF)

En cliquant sur la poubelle devant le nom



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

2 – Faire une demande de réservation (suite)
* Avant d'enregistrer l'évènement 

NE PAS cliquer sur 

                   Laisser                                      sur indisponible 

Vérifier que est bien sélectionné

Enfin enregistrer



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie
2 – Faire une demande de réservation (suite)

Il se peut que des conflits soient détectés :

Il est possible de chercher des créneaux de libre en cliquant sur

Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche des disponibilités :

En cliquant sur Choix automatique OBM propose un créneau
Valider le choix que vous faites et enregistrer l'événement



  

Réservation sur OBM du matériel de la PF imagerie

3 – Annulation de la réservation
Pour  annuler la réservation double-cliquer sur l’événement à 

supprimer 

Cliquer sur Supprimer

Et confirmer la suppression
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