
AFFLUENCES Disponible sur : 
www.affluences.com

Plus de renseignements : 
biblio-pret@insa-rouen.fr
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Affluences permet de visualiser en 
temps réel le taux de fréquentation de 
la bibliothèque, mais aussi de gérer les 
réservations pour y travailler
La bibliothèque propose  2 salles dede 
travail de groupe

CommENt réSErvEr UNE SALLE ?
Pour réserver une salle, allez sur 
l’application Affluences (via 
AppleStore ou PlayStore), ou à 
l’adresse : https://affluences.com et 
saisissez «INSA Rouen».

La bibliothèque propose 2 salles :
La salle formation : située au 2e 
étage, elle est équipée d’un 
paperboard, d’un projecteur et 
d’un tableau blanc. Sa capacité est 
de max. 16 pers., pour une durée de 
réservation de 4h maximum. 

La salle projet : située au 1er étage, 
elle est équipée de clickshares, TV 
et tableau blanc. Sa capacité est 
de max. 8 pers.,  pour une durée de 
réservation de 4h maximum. 

Pour réserver au delà de 4h, merci 
de vous rapprochez de l’accueil.
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1-Sur la page de la bibliothèque, 
cliquez sur réserver.
Vous arriverez sur la page de 
réservation des salles. 
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2- Filtrez sur la date souhaitée de réservation.
3- Choix de l’horaire. La granularité des réservations est toutes les 30 minutes. Les 
créneaux horaires grisés sont indisponibles.
4- Sélectionnez la durée de réservation. N’est affiché que la durée de réservation 
maximale possible avant la prochaine réservation.
5- Une fois vos paramétrages faits, cliquez sur le bouton «Réserver» correspondant à la 
salle.
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Sur la fiche récapitulative, saisissez 
votre adresse mail, prénom, nom et 
motif de réservation. N’oubliez pas 
d’accepter les conditions d’utilisation 
et cliquez sur «Réserver».

IMPORTANT : 
N’oubliez pas de confirmer votre 
demande de réservation. 

Si vous ne validez pas votre 
demande de réservation, celle-
ci sera annulée au bout de deux 
heures, et la date et créneau horaire 
que vous aviez choisi seront remis à 
la réservation.
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IMPORTANT : 
N’oubliez pas de confirmer votre 
demande de réservation. 
Si vous ne validez pas votre 
demande de réservation, celle-
ci sera annulée au bout de deux 
heures, et la date et créneau horaire 
que vous aviez choisi seront remis à 
la réservation.

Une fois toutes les étapes de 
confirmations faites, vous recevrez 
un mail récapitulatif de votre 
réservation.

Vous n’avez plus qu’à vous présenter 
à l’accueil le jour J pour que le 
personnel de bibliothèque valide 
votre présence. 

IMPORTANT :
Vous avez 30min pour venir confirmer 
votre présence. Passé ce délai, votre 
réservation sera automatiquement 
supprimée et vous ne serez pas 
prioritaire sur la salle si une autre 
réservation se fait sur le créneau que 
vous aviez réservé.


