
ynapseS

Réservation et Occupation  
des salles



Connectez vous à SynapseS 
à l’adresse suivante en utilisant vos 

identifiants IMT Mines Albi
https://synapses.mines-albi.fr

Retrouvez le lien dans MIN sous le processus FOR

https://synapses.mines-albi.fr/


Gestion de la réservation 
des salles



4 fonctionnalités principales sont disponibles

Mes demandes de 
réservation

• Effectuer une nouvelle 
demande de réservation de 
salle

• Consulter l’état de vos 
demandes de réservations en 
cours sur la période à venir

• Répéter une demande de 
réservation

Planning d’occupation des 
salles

• Rechercher des salles libres 
pour une période et des 
critères choisis, et faire une 
demande de réservation

• Consulter le planning 
d’occupation d’une salle.

Tableau synthétique multi-
salles

• Visualiser les réservations 
d’une liste de salles en un seul 
écran:

• Par type de salle
• Via une liste de salle
• Pour tout le site

Consultation des réservations 
par jour

• Consulter la liste des 
réservations de salles pour une 
date donnée



Les champs obligatoires sont indiqués avec une *

Seules les salles disponibles à la réservation utilisateur, et 
disponibles sur le créneau sélectionné apparaissent dans la liste

En fonction des critères sélectionnés la liste 
des salles disponibles se met à jour
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Cocher la case et choisissez un bénéficiaire pour que la 
réservation apparaisse dans son emploi du temps SynapseS

Effectuer une demande de réservation de salle



La demande apparaît ensuite dans la liste des demandes en cours

A valider (salles avec modération)

Validé (automatiquement ou par un modérateur)

Refusé (par un modérateur)

3 statuts possibles 
sur votre demande

Tant que  début le créneau n’est pas dépassé, il est possible 
d’agir sur la demande de réservation en cliquant sur le menu

Ensuite la demande disparaît de la liste!



Il est possible de répéter une réservation existante

Plusieurs types de répétition sont possibles



X

Renseignez la période pour laquelle vous recherchez une salle libre Renseignez les critères de la salle que vous recherchez

Rechercher les salles libres

Ajoutez une  demande de 
réservation



Renseignez les salles une par une

Choisissez un type de salle (Cours, TP, Amphi,…)

Cliquer sur Actualiser 
pour mettre à jour le 
calendrier avec les salles 
choisies

Consulter l’occupation de plusieurs salles à la fois



Consulter les réservations du jour

Vous pouvez avoir une visualisation graphique des 
évènements en cours sur l’outil SynapseS Planning

https://synapses-planning.imt-mines-albi.fr
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https://synapses-planning.imt-mines-albi.fr/


Pour toutes questions/problèmes

sossynapses@listes.mines-albi.fr


