INFORMATIONS IMPORTANTES
AUX PERSONNES INTERVENANT
EN SALLES DE COURS ET AMPHIS :
Merci de lire attentivement toutes ces informations,
qui vous permettront de mieux faire face aux différentes situations.
OUVERTURE DES SALLES ET AMPHIS :
Si la salle n'est pas ouverte : pour les portes à accès badge, UTILISEZ VOTRE BADGE UCBL.
(les vacataires sont priés de s'en procurer un auprès de leur composante de référence)
Pour les portes à clés, appelez l’accueil pour vous faire ouvrir par un appariteur : (04787) 77000 *
POUR TOUT PROBLEME D’AUTOMATION OU DE VIDEOPROJECTION :
Appelez le Service audiovisuel VIDEA (situé au Bâtiment JF CIER 1er Etage, côté terrasse ) :
(04 78 7) 8 56 84 * ou postez vos questions ou remarques par mail à videa@univ-lyon1.fr
Consultez également le site de VIDEA sur le site du Campus Santé Lyon-Est,
pour d’autres infos sur les salles et amphis gérés par Videa: ( Lyon-est > Faculté > Service audiovisuel )

POUR TOUT PROBLEME DE CONNEXION (COMPTE, WIFI OU INTERNET) :
Contactez le CISR : (04 72 4) 4 79 99 *
pour créer un ticket pour intervention technique de leur part (authentification CAS nécessaire) :
Cisr.fr ( Guichet > Demande de support réseau > authentification > Helpdesk : créer un ticket)

POUR TOUT PROBLEME PUREMENT INFORMATIQUE (Ordis UCBL uniquement) :
Contactez la DSI (Direction des Services Informatiques) de Lyon-Est : (04 78 7) 7 75 67 *

POUR TOUT PROBLEME TECHNIQUE OU STRUCTUREL DES BATIMENTS :
Contactez la DIRPAT (Direction du Patrimoine) au : (04 78 7) 7 70 54 *
Merci enfin de ne pas manger ou boire dans les salles et ne pas déplacer les mobiliers sans autorisation
de la gestion des locaux : gestion.locaux@univ-lyon1.fr , service que vous devrez également contacter
pour tout souci de réservation.

En cas d’urgence : contactez le PC Sécurité en composant le 30
ou de l’extérieur : (04 78 7) 72805 *

( * Numéros en gras : numéro de poste en interne )

