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GRR 
Gestion et Réservation de Ressources 
 

L’application GRR (Gestion et Réservation de Ressources) est destinée à remplacer les traditionnels cahiers 

de réservation de salle ou de matériel. 

 

 Paramétrage de GRR par l’administrateur 
 

Pour paramétrer GRR, un utilisateur dans un établissement doit être : 

- soit administrateur local de LéA 

- soit administrateur local des réservations 

L’accès « administrateur » à GRR se fait par le bouton « Administration » visible dans GRR : 

[Etablissement] → [Réservation] → [Administration] 

 

Dans GRR, chaque salle ou matériel (caméscope, vidéoprojecteur… ) constitue une ressource réservable. 

Diverses ressources peuvent être regroupées dans un même domaine. La première étape du paramétrage 

est de définir les domaines qui seront utilisés dans l’établissement (exemple : salle info, salles de devoir, 

matériel vidéo…) puis de définir les ressources dans chaque domaine. Un domaine ou une ressource peut 

être ajouté ou modifié à tout moment en cours d’année scolaire. 

Tout se passe dans la partie « Administration » : 

 

1-	Création	d’un	domaine 
En cliquant sur « Domaine et ressource » (1) on peut « Ajouter un domaine » (2). 

 
 

Il faut ensuite remplir un certain nombre de champs pour paramétrer le domaine. Pour la plupart, les titres 

et indications sont suffisamment explicites pour ne pas avoir besoin d’être détaillés. 

Les paramètres ci-dessous sont proposés pour débuter, ils sont souvent adaptables avec un peu de bon sens. 
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Nom Choisir un nom explicite. 

Ordre d'affichage C’est un numéro permettant de choisir l’ordre dans lequel 
les domaines seront présentés les uns en dessous des 
autres. Laisser 0 pour un ordre alphabétique. 

Accès restreint • Si vous cochez cette case, seuls les usagers spécifiés par 
l'administrateur (dans une autre rubrique) auront accès à 
ce domaine avec les mêmes possibilités que dans les 
domaines publics.  
• Si la case n'est pas cochée, le domaine sera accessible à 
tous les utilisateurs. 
Donc à cocher uniquement pour des ressources très 
spécifiques. 

Début de la semaine Lundi ? 

Jours à afficher Le dimanche peut en général être décoché, peut être le 
samedi aussi. Cela allège ensuite l’affichage. 

Types de créneaux Basé sur le temps le plus souvent, dans un établissement 
scolaire ça peut aussi être M1, M2… pour les heures du 
matin… 

Heure de début de journée ; heure de 
fin 

 

Nombre de minutes à ajouter… Permet de décaler les créneaux, par exemple pour avoir des 
½ heures. 

Plus petit bloc réservable, en 

secondes 
Rappel : 1 h = 3600 s  ;  ½ h = 1800 s    et     ¼ h = 900 s 
Donc indiquer 1800 pour un découpage à la  ½ heure ou 
900 pour un découpage au quart d’heure. 

Durée par défaut d'une réservation, 
en secondes 

En général 1 h. Donc indiquer 3600. 

Format d'affichage du temps : Affichage 24 h. 

Durée maximale en minutes pour une 
réservation 

Choisir 1440 (1 jour) ou -1 (pas de limitation). 

Nombre max. de réservations par 
utilisateur 

Choisir -1 (pas de restriction). 

 
Il faut ensuite valider en cliquant sur « Enregistrer et Retour » 
Ensuite, pour faciliter l’usage, il est préférable de définir pour chaque domaine un type 
réservation par défaut. Cette définition évite à l’utilisateur de devoir le saisir lors d’une 
réservation. Par contre, l’utilisateur pourra le modifier si le type par défaut ne correspond pas. 
 
En cas d’erreur, tout peut être modifié ensuite en cliquant sur le bouton 
« Modifier » (1) à coté du nom du domaine. Il est aussi possible de dupliquer 
le domaine (2), de supprimer le domaine (3), de choisir les paramètres des 
types de réservation (couleurs, ordre d’affichage…) en cliquant sur le bouton 
correspondant (4) ou encore d’accorder des privilèges à certains utilisateurs 
(5). Ces deux derniers réglages ne sont pas à mettre œuvre tout de suite. 
Ces opérations sont à répéter pour chaque domaine que l’on souhaite configurer. Le bouton « Dupliquer » 
permet de gagner du temps. 

1      2      3     4     5 
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2-	Création	d’une	ressource	dans	un	domaine	
 

En sélectionnant un domaine (1) on peut « Ajouter une ressource » (2). 
 

 
 

Il faut encore remplir un certain nombre de champs pour paramétrer la ressource souhaitée. Pour la plupart 
les titres et indications sont encore suffisamment explicites pour ne pas avoir besoin d’être détaillés. 
Les paramètres ci-dessous sont proposés pour débuter, ils sont souvent adaptables avec un peu de bon sens. 
 

Nom Choisir un nom très explicite, par exemple « A208 » 
pour la salle A208 ou « classe mobile maths 01 ». 

Description Choisir une courte description qui sera affichée par 
défaut. 

Ordre d'affichage C’est un numéro permettant de choisir l’ordre dans 
lequel les ressources seront présentées les uns en 
dessous des autres. Laisser 0 pour un ordre 
alphabétique. 

Qui peut voir cette ressource Laisser « N’importe qui… » cela n’a pas d’importance car 
seuls les utilisateurs connectés à LéA ont accès à ce 
GRR. 

Déclarer cette ressource 
temporairement indisponible 

A cocher pour empêcher les réservations (en cas de 
travaux…). 

Rendre visible la fiche de 
présentation… 

A cocher si vous souhaitez faire une fiche avec une 
description complète (Cf. ci-dessous). 

Choisir une image… Pour ajouter une image permettant de mieux décrire la 
ressource. Si la description est claire, l’image n’est peut-
être pas utile. 

Supprimer l'image actuelle…  

Afficher la description complète dans 
le titre des plannings 

À cocher si vous souhaitez rédiger une description 
complète de la ressource (voir ci-dessous). 

Description complète (visible dans la 
fiche de présentation) 

À compléter avec une mise en forme. Utile si vous avez 
coché ci-dessus la case « Afficher la description 
complète … ». 

Pour une nouvelle réservation ou 
modification d'une réservation… 

La durée de la réservation est le plus pratique. 

Nombre de personnes maximum 
autorisé dans la salle 

 

Nombre max. de réservations par 
utilisateur 

Cocher -1 (pas de restriction). 
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Nombre maximal de jours au-delà 
duquel l'utilisateur ne peut pas 
réserver ou modifier une réservation 

À décider, c’est un paramètre crucial. 
28 pour avoir 4 semaines ; 
- 1 pour ne pas avoir de limite et autoriser les 
réservations plusieurs mois à l’avance… 

Temps en minutes en-deçà duquel 
l'utilisateur ne peut pas réserver 

0 

Poser des réservations "sous réserve" 0 

Modérer les réservations de cette 
ressource 

Ne pas cocher pour simplifier la vie de l’administrateur… 

Permettre les réservations dans le 
passé 

Ne pas cocher. 

Ne pas permettre aux utilisateurs 
(hormis les gestionnaires et les 
administrateurs) de modifier ou de 
supprimer leurs propres réservations. 

Ne pas cocher, chacun peut se tromper et rectifier ses 
erreurs. 

Hormis les administrateurs, précisez 
ci-contre quels types d'utilisateurs ont 
le droit de faire des réservations au 
nom d'autres utilisateurs. 

personne 
ou 
le gestionnaire de la ressource 

Activer la fonctionnalité "ressource 
empruntée/restituée" 

 

Avertissement/précisions  

 
Il faut ensuite valider en cliquant sur « Enregistrer et Retour » 
En cas d’erreur cela peut encore être modifié (1) ou dupliquée (2), ou supprimé (3) 
comme pour les domaines. Il est possible d’accorder des privilèges sur la 
ressource (4) ou de voir la fiche de présentation de la ressource (5). 
Ces opérations sont à répéter pour chaque ressource que l’on souhaite configurer. 
Ici encore le bouton « Dupliquer » permet de gagner du temps. 

3-	Configuration	générale	
Dans le menu « Configuration établissement », on a accès à la configuration de GRR, peu de choses sont à 
modifier car la configuration par défaut a été faite pour tous les GRR de LéA. 
• Les principaux réglages à adapter sont dans le menu « Etablissement/Configuration établissement »  
- Régler le nombre de mois sur le calendrier affiché par défaut (3 semble un bon compromis). 
- Régler les dates de début et de fin de réservations. En général l’année scolaire. Attention, en cas de 
modification en cours d’année, les réservations en dehors des nouvelles plages sont supprimées. À ne 
modifier que lors du changement d’année scolaire ! 
- Choisir un affichage par défaut :  
- arborescence 
- domaine par défaut (le domaine affiché à l’ouverture) 
- ressource affichée (la ressource affichée à l’ouverture) 
- Pour le « Remplissage de la rubrique "brève description" dans le formulaire réservation », choisir : 
 - La rubrique "brève description" contient, par défaut, le nom de l'usager 

1     2    3    4   5 
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4-	Types	de	réservations	
Pour le fun, dans le menu « Type de réservation » on peut ajouter des réservations types leur couleur et 
leur ordre d’affichage. Les types de base (Cours, réunion, Stage, Devoir et Autre) sont en général suffisants. 

5-	Calendrier	hors	réservation	
Ce menu permet de définir des jours pour lesquels toutes les ressources de GRR ne sont pas réservables. 
Cela n’est pas utile si le paramétrage des « Jours à afficher » a été fait dans la définition de chaque domaine 
(gestion plus fine). 

6-	Administration	des	domaines	
L'administrateur d'un domaine a la possibilité de gérer entièrement un domaine : création, suppression, 
modification d'une ressource, ajout et suppression de gestionnaires des réservations, gestion des mails 
automatiques. 
Pour déléguer l’administration d’un domaine, il faut aller dans « Administration de domaines », choisir le 
domaine puis l’utilisateur. 

7-	Gestion	des	ressources	
Le gestionnaire d'une ressource a la possibilité de modifier ou supprimer n'importe quelle réservation de 
cette ressource.  
Pour déléguer la gestion d’une ressource, il faut aller dans « Gestion de ressources », choisir le domaine 
puis l’utilisateur. 

8-	Réservation	en	bloc	
La réservation par bloc permet de réserver ou de libérer une ou plusieurs ressources sur certains créneaux 
horaires. Par exemple si une salle est utilisée par un club tous les jeudis de 13h à 14h il est possible d’en 
effectuer la réservation en une seule fois, pour toute l’année. 
Pour cela il faut choisir « Réservation en blocs » puis sélectionner le domaine (CTRL + clic pour choix 
multiples) puis indiquer s’il s’agit d’une réservation ou d’une suppression de réservation. En cliquant sur 
« Suivant » on obtient un formulaire à compléter puis le choix de la ressource et du type. Un autre clic 
permet de choisir les jours et les heures (début et fin du bloc) puis de soumettre la requête. 
Les principaux paramétrages de l’administrateur sont terminés. 
 


