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Demande de Réservation - Salle de Formation PC  
 
 
Salle réservée par :  
nom - prénom : ………………………………………………………………………………………. 
laboratoire, composante ou service : ……………………………………………………………… 
tél :…………………………..  fax :…………………………………………………….. 
courriel :……………………………………………………………………………………………….. 
date(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………... 
horaires prévus : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Formation assurée par : 
nom - prénom : ………………………………………………………………………………………. 
laboratoire, composante ou service : ……………………………………………………………… 
tél :…………………………..  fax :…………………………………………………….. 
courriel :……………………………………………………………………………………………….. 
date(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………... 
horaires prévus : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Statut du personnel formé :   

 étudiant  
 enseignant-chercheur   
 administratif  
 autre :  …………………………………………………………………………………….. 

 
Nombre de personnes prévues (32 maxi.) : …………………………………………………… 
 
 
Objet de la formation : …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Limoges, le         Signature  
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Utilisation de la Salle de Formation PC  

 
 

Matériels :  
La salle de formation comprend :  

 1 poste formateur (micro-ordinateur de type PC),  
 16 postes utilisateurs (micro-ordinateur de type PC) => 32 utilisateurs maxi.,  
 1 vidéo-projecteur relié au poste formateur,  
 1 écran mural,  
 1 tableau blanc.  

Logiciels :  
Système d'exploitation : WinXP Pro,  
Bureautique : Microsoft Office,  
Internet :   

 Internet Explorer,  
 Mozilla FireFox,  
 Mozilla ThunderBird,    

 
D'autres logiciels peuvent être installés sous réserve que le formateur détienne les droits 
d'utilisation de ces logiciels. La présence de ces logiciels est de la responsabilité du 
formateur. La DSI décline toute responsabilité à ce sujet. Le formateur s'engage à 
désinstaller ces logiciels dès la fin de sa formation. 

Règles d'utilisation de la salle de formation :  
Le formateur est considéré responsable de la salle le temps de la formation. 
Il appartient au formateur d'effectuer les tâches suivantes :  

 installation d'un fléchage sur les panneaux prévus à cet effet indiquant la formation, 
le formateur, la direction de la salle de formation,  
 accueil des participants devant la salle de formation,  
 rangement de la salle après la formation afin de la remettre dans l'état dans lequel 

elle a été prêtée (cf les consignes en page 3).  
En aucun cas le formateur et le personnel formé ne devront supprimer des fichiers ou 

logiciels déjà présents sur les lecteurs accessibles (disque dur, lecteurs réseaux, ...), ni 
installer des logiciels sans l'autorisation de la DSI. Ils veilleront aussi à ne pas modifier la 
configuration des PCs (affichage, réseau, ...) et des logiciels installés.  

 
Afin d'éviter la saturation des disques durs, le formateur créera dans le cadre de sa 

formation un (ou plusieurs) répertoire(s) nommé(s) de façon significative (par exemple objet-
formation-date : internet-05062014) afin de stocker les éventuels fichiers de travail créés ou 
utilisés par le personnel formé. La formation terminée, le formateur devra effacer ces 
répertoires.  
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CONSIGNES A RESPECTER QUAND VOUS QUITTEZ DE LA SALLE DE FORMATION  

 
  

- Récupération et destruction du fléchage papier installé par le formateur avant le début de la 
formation  
- Fermeture des stores 
 
- Désinstaller les logiciels installés pour la formation 
 
- Supprimer les fichiers créés lors de la formation
 
 
- Extinction des micro-ordinateurs 
 
- Extinction du vidéo-projecteur 
 
- Vérifier qu’il n’y a personne dans les toilettes situées au fond de la salle (avant la remise de 
l’alarme) 
 
- Extinction des lumières
 
- Remise en service de l’alarme (se mettre devant le boitier de l'alarme, ne pas bouger jusqu'à ce que 
l'affichage indique "Prêt", appuyer sur la touche « absent » du clavier du boîtier alarme ; un voyant rouge 
s’allume sur le boîtier et un signal sonore se déclenche) 
 
 
 
- Fermeture de la porte (il suffit de claquer la porte en partant, la fermeture se fera 
automatiquement) 
 
 
          En cas de doute et/ou de problème, n'hésitez pas à consulter le personnel de la DSI. 
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