
Qu’est-ce Que c’est ?

AFFLueNces Disponible sur : 
www.affluences.com

Plus de reseignements : 
biblio-pret@insa-rouen.fr

Bibliothèque INSA de Rouen  1/4

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 60 places individuelles numérotées ainsi que 16 places 
de travail de groupe

commeNt ceLA FoNctioNNe ?

Pour réserver une place allez sur l’application Affluences (via AppleStore ou 
PlayStore), ou à l’adresse : https://affluences.com/bibliotheque-insa-rouen/
reservation

La bibliothèque propose 3 types de places :

Travail sur table : une place individuelle sur table

Travail de groupe : 4 tables de travail en groupe (max. 4 personnes). Pour cette 
réservation, merci de ne faire qu’une seule réservation par groupe et d’indiquer 
les noms et prénoms de chaque membres

Chaise tablette : place sur une de nos chaises tablette. Les chaises seront placées 
à l’avance, merci de ne pas les déplacer
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Lorsque vous avez séléctionné le type de place, une nouvelle fenêtre s’affiche 
vous permettant de : 

1 - choisir la date de réserversation (jusqu’à 31 jours à l’avance)

2- le numéro de place (Place001 à 045 pour le travail sur table, Table01 à 04 pour le 
travail de groupe, Chaise001 à 015 pour les chaises tablettes)

3- l’heure de réservation

4- la durée de réservation (max. 3h par jour et par étudiant)

1 - Lorsque la demande de réservation est effectuée, un mail de confirmation vous 
est envoyé. Vous devez confirmer dans les 2h, sinon votre réservation est annulée 

2 - Une fois la confirmation faite, un second mail vous est envoyé avec le code de 
réservation à présenter à l’accueil de la bibliothèque pour valider votre arrivée

Pour les réservations de groupe, attendez d’être au complet pour faire valider 
votre arrivée

Bonjour, 
À votre arrivée, n’oubliez pas de faire valider votre code à l’accueil de la bibliothèque et de 
libérer votre place 5 minutes avant la fin de votre créneau horaire.
Pour le confort de tous, gardez votre masque dans la bibliothèque. Merci


