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Manuel pratique du system VEMS pour réservations des clubs FÉUO
Étape 1
Avant même de commencer votre réservation il faut vous assurez d’avoir remplir le formulaire d’inscription de votre club (voire Manuel FÉUO en annexe A) et
de la faire approuver par la FÉUO. .Une fois que vous avez obtenu la signature d’approbation, veillez le déposer au bureau de Congrès et réservation `la suite 339
UCU. Votre code d’accès et mot de passe vous sera envoyez, par la suite, par courriel.
Étape 2- Ouvrir une session
Button ‘Log-in’ https://web30.uottawa.ca/virtualems/Logout.aspx

1. Selectionnez “Log In”

2. Inscrire votre code d’accès et mot de
passe et cliquez le button “Login”
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Utilisez le curseur pour défiler et sélectionner la salle
dans la liste ‘Réservations’
1FR modèles en français
2ENG modèles en anglais
Auditorium des anciens
Salle de réunion (UCU, 206,207 et 301)
Salle de classe (consultez la liste de salles disponibles
à vous dans le manuel FÉUO)
Kiosque (kiosque dans la promenade de l’UCU)
Espace ouvert (Agora et Terminus)
Espace extérieurs/ BBQ
Si vous ne pouvez trouver de l’espace, svp remplir le
formulaire « 3FR- TROUVER UN ESPACE ». Nous
avons besoins de 5 jours de préavis dut au nombre
de demandes que nous recevons pour traiter la
demande.
“View my requests” fourni la liste de toutes
réservations antécédentes
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Inscrivez tous les détails de base dans la case de gauche.
Date: NOTEZ LES RÉSERVATIONS DOIVENT AVOIR UN DÉLAI DE PRÉAVIS DE 48 HEURES.
Sélectionnez donc une date à partir de 3 ou plus jour d’aujourd’hui
Start time: Insérez le temps que débute votre évènement.
End time: Insérez le temps de fin de votre évènement.
Attendance: Insérez le nombre d’invité maximal qui participera à votre évènement.
Le system fournira les options selon la capacité que vous inscrivez. Notez la capacité est de
‘2’ pour un kiosque.
Cliquez le button “FIND SPACE”
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Optimizer vos options en visionnant
l’horaire quotidien du ‘Grid’
Utilizer les flèches pour visionner la
disponibilité de dates jour par jour. Il
faudra changer la date de la case à gauche
pour faire la réservation.

Voici la période que dure votre évènement
selon vos spécifications. Pour apporter des
modifications, réajustez les heures de
début et fin à la gauche.

Les sections en blanches sont libres pour
votre réservation.
Les sections bleues sont déjà réservées
pour d’autres évènements.

Si vous avez de la misère à voir la pleine description de la salle,
pointez votre curseur sur la case et l’information deviendra
disponible.
NOTEZ nous travaillons pour mettre à jour les spécifications de
chaque salle, donc l’information est n’pas toujours à jour.
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Cliquez sur le symbole ‘+’ lorsque vous avez trouvé la salle.

Si vous recevez cette notice d’avertissement, la date que vous tentez
de réservé ne respecte pas l’avis de delai de 48 heures.
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1. Vérifiez les détails qui sont affiché dans la fenêtre.

2. Assurez-vous de bien lire et comprendre les modalités de votre
réservation.
3. Selectionnez “Continue”
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Inscrivez le nom de l’évènement

Trouvez votre club et votre nom dans la liste fournis. Seule les clubs et noms enregistré et approuvé apparaitrons dans la liste

2ème contact devrait être la personne contact sur les lieux lors de l’évènement.

Assurez-vous de bien décrire votre évènement pour éviter des délais
dans l’approbation. Spécifiez l’objectif (eg. ‘Rencontre pour discuter
le budget du club’). Qui sont les invites? (eg. Membres executive du
club)

Répondez a tous les questions, ensuite cochez la
case pour confirmer les modalités. Cliquez le button
‘Submit’ pour nous envoyer votre demande.
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Votre demande nous à été envoyé.
Une Agente du bureau de Congrès et réservations fera la révision de votre demande avant de confirmer la réservation. Notez à cette étape, votre demande n’est pas
encore une réservation confirmée.
Nous vous contacterons dans les prochaines 48 heures
Pour finaliser votre demande les frais (s’il s’applique) doivent être payé et vous devez avoir une copie du contrat confirmer
N’hésitez pas a nous contacter pendant les heures d’ouvertures si vous avez des questions, ou bien visitez notre
Téléphone: 613-562-5800 ext. 5771
Courriel: congres@uottawa.ca
Site web: reservations.uottawa.ca
Heures d’ouverture:
1er septembre au 31 mai
1er juin au 31 aout
lundi au vendredi
lundi au vendredi
8h30 – 17h.
8h30 – 16h.
Référez-vous au ‘Guide de réservations pour la FÉUO pour plus d’informations concernant les réservations gratuites, prix et accessibilités.
Référer-vous au site web pour voir nos Modalités à suivre et autre politiques d’évènements.

