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1. Comment se connecter au portail transport et hébergement ? 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder au 
portail Simbad, 

cliquer ici 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
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2. Où trouver les formulaires de demandes de devis ? 

2 accès : 

 Sur l’intranet achats rubrique portail Simbad 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 

Pour les 

chargés de 
voyages 

Formulaire 
assistance 

informatique 

Pour réserver 

un voyage, 

cliquer ici 

Pour réserver 
un 

hébergement, 
cliquer ici 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
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Lorsque vous cliquez sur Formulaires CWT et FRAM, vous êtes redirigés sur la 

bibliothèque pratique. 

 Directement par la bibliothèque pratique 

http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Missions/Avant-mission.htm 

 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Missions/Avant-mission.htm
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3. Où trouver les nouveaux frais d’agence ? 

 

Où trouver le mot de passe ? C’est celui de l’accès à l’intranet achat. 

Contacter le réseau achats de votre délégation. 

4. Comment enregistrer ses cartes d’abonnement ou de 

réduction ? 
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5. Message d’erreur sur le profil agent ? 

 Description de l’incident : Affichage de 3 messages d’erreur lors de la 

finalisation d’une réservation et envoie au valideur : 

• Erreur : Veuillez renseigner la première ligne de l'adresse du profil utilisateur (obligatoire). 
(1711) 
• Erreur : Veuillez indiquer le nom de la ville dans l'adresse du profil utilisateur (obligatoire). 
(1714) 
• Erreur : Veuillez indiquer le nom du pays dans l'adresse du profil utilisateur (obligatoire). 
(1717) 

Solution : Cf. vignette ci-dessous : 
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6. Où trouver le nouveau code Easyjet pour les chargés de 

voyages ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quel mode de livraison choisir pour les billets de train ? 

 

Choisissez  

 le E-billet (chaque fois que votre trajet est éligible) qui vous permet 

d’imprimer votre billet quand vous voulez, plus besoin de composter, 

pour les grands voyageurs le billet s’intègre directement dans leur 

carte,…  

Ou 

 la borne libre-service  
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 Emission par l’agence = billet papier ! 

De plus, il faut penser au frais d’envoi de Chronopost pour les billets papier ! 

Et au développement durable ! 

 

8. Comment valider un voyage ? 
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9. Comment faire un bon de commande ? 

Il faut saisir votre commande dans Geslab. 

La commande doit être prévisionnelle et monoligne et TTC (y compris les frais 

d’agence).  

Ne pas oublier de saisir le N° de marché. 

 

Commande sur le fournisseur Transport CWT France : 
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Code famille : B622 

 

Commande sur le fournisseur Hébergement KLEE : 

Code famille B523 

 

Les informations suivantes doivent être présentes impérativement sur votre 

bon de commande: 

- Le numéro du dossier de réservation (PNR) 

- Le nom du voyageur, la date du voyage, la destination 

- Etre précis sur le nom du valideur (par exemple « Administrateur » ne 

suffit pas, le voyageur ne peut pas être le valideur 

 Le numéro de code division et le numéro de code labintel doivent 

impérativement apparaitre dans l’adresse de facturation. 

Pour information :  

- le code division est repris dans le relevé mensuel d’opérations 

- le code Labintel permet l’identification de l’unité 

Veuillez trouver ci-après différents exemples 
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1775 = Code division, il sert à composer 

le N° de commande 

FR2424 = Code Labintel de l’Unité 

2110 = Code division, il sert à composer 

le N° de commande 

MOY1200 = Code Labintel de l’Unité 
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10. Objet des mails  

Afin que le traitement des mails soit optimisé, merci d’utiliser les termes 

suivants : 

- « Validation » ou « Bon de commande » pour toute validation d’émission 

- « Devis » pour toute demande de prix 

- « Groupe » si demande de groupe 

- « Urgent » pour tout départ dans les 3 jours 

Ne pas oublier pour les voyageurs invité de préciser s’il possède des cartes de 

réductions ou de fidélité. 

Merci de privilégier les envois par mail. 

Ne pas utiliser l’adresse : admincnrs.cscnanterre.fr@contactcwt.com . 

Celle-ci est dédiée aux services administratifs. 

11. Où trouver l’assurance Transport ? 

Le coût et le contenu de l’assurance transport seront disponibles à l’adresse 

suivante vendredi 16 novembre. 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 

0166 = Code division, il sert à composer 

le N° de commande 

UMR8190 = Code Labintel de l’Unité 

mailto:admincnrs.cscnanterre.fr@contactcwt.com
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm

