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SIMBAD est l’outil CNRS de gestion des profils voyageurs et des rôles (habilitations).

C’est un portail d’accès à l’outil de réservation en ligne Rydoo vers lequel les profils et les rôles sont synchronisés.

Qui Contacter ?

Support on-line
Aide à la navigation sur l’outil de réservation en ligne, message d'erreur sur l'outil

• FCM - Transport

online.cnrs@fr.fcm.travel (réservé Support Online outil Rydoo partie transport) / 01 56 56 18 15 de 9h30 à

18h30 (taper 1).

Sevice Offline transport : 01 56 56 18 15 de 8h00 à 19h00 (taper 2).

• Rydoo – Hébergement

cnrs@cso.rydoo.com / 01 70 61 83 40 (24h/24) – Support Online outil Rydoo partie hébergement et service

Offline hébergement

• Demande de VISA
info@kms-planetevisas.fr / 01-48-65-24-94 (9h30-12h / 14h-17h)

Assistance Utilisateurs CNRS
Problème de connexion, de rôle ou de profil voyageur dans SIMBAD (lien sur la page d’accueil SIMBAD

avec formulaire pour ouvrir un ticket)

assistance@dsi.cnrs.fr / 05 62 24 25 31

Intranet CNRS - partir en mission
Informations utiles sur le marché missions et contacts Référents missions par Délégation Régionale

(lien sur la page d’accueil SIMBAD).

Informations générales

SIMBAD

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/Transport%20et%20hébergement.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/Transport%20et%20hébergement.aspx


Les informations pratiques et guides utilisateurs sont regroupés dans l’Intranet du CNRS, en 

rubrique « Partir en mission » / Avant la mission / Transport et hébergement : portail SIMBAD

Faire défiler la page vers le 

bas pour accéder aux 

guides utilisateurs

Informations générales 

Intranet CNRS – Informations sur le marché missions
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Se connecter à l’outil Rydoo

Afin d’accéder à l’outil de réservation en ligne, connectez-vous au 

portail SIMBAD via le système d’authentification Janus ou un 

certificat.

Cliquez sur l’icône Transport/hébergement depuis

le portail SIMBAD.

1 – Connexion à SIMBAD

2 – Accéder au site de réservation Rydoo
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Lorsqu’un nouveau voyage est réservé par un voyageur ou un chargé de voyages, vous

recevez par e-mail un message vous informant que vous devez le valider.
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Accès rapide aux réservations en attente 

d’approbation

Accéder aux réservations 

par l’onglet Travel

Page d’accueil Rydoo
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Accès aux réservations

Les filtres

Vous pouvez appliquer des filtres pour affiner les réservations

Cliquer sur l’onglet 

« Travel » pour voir toutes 

les réservations
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Possibilité de trier 

les résultats 

Vous pouvez filtrer 

par le statut

trier les résultats et modifier 

leur affichage



Accès aux réservations

Les réservations en attente 

Permet d’afficher rapidement les 

informations du voyage

Cliquer pour approuver ou 

rejeter la réservation

Cliquer pour ouvrir le voyage et disposer de 

tous les détails
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Approuver un voyage

Cliquer ici pour 

saisir les champs 

analytiques
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Approuver un voyage

Date limite d’approbation. 

Passé ce délai, le voyage sera 

automatiquement annulé

vérifiez les 

détails du voyage

Vérifiez le centre financier qui est pré-

renseigné ou doit être sélectionné parmi ceux 

que vous gérez
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Insérez le bon de 

commande (un par marché : 

celui pour le transport est 

distinct de celui pour 

l’hébergement)



Cliquer pour ouvrir la 

page de validation

Valider votre choix d’approbation

1

2

Approuver un voyage

Cliquer pour valider le 

voyage

3
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Cet onglet, vous permet 

d’afficher la chronologie du 

voyage

Le statut du voyage passe à 

« Confirmé »

Approuver un voyage
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Approuver un voyage

Confirmation 

Un e-mail est envoyé aux personnes concernées contenant la confirmation du voyage 

Voucher hôtelier Confirmation vol Confirmation voiture Confirmation Train
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Date limite d’approbation. 

Passé ce délai, le voyage sera 

automatiquement annulé

vérifiez les 

détails du voyage

Un centre financier et une simulation 

de bon de commande sont 

obligatoires pour renvoyer le voyage 

(à terme, ce champ disparaîtra pour le 

renvoi d’un voyage).

Le Numéro de Bon de 

Commande pour 

l’hébergement est différent 

du Bon de commande pour 

le transport

Renvoyer un voyage
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Cliquer pour ouvrir la 

page de refus

Il est possible de renvoyer au voyageur / chargé de 

voyage un séjour pour modification.

Vous pouvez alors ajouter un motif

Cliquer pour 

confirmer le renvoi

1

2

3

Renvoyer un voyage
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Le statut de la réservation 

passe alors « à modifier »

Le voyageur / chargé de voyage 

recevra l’information que ce séjour 

doit être modifié avant de le soumettre 

de nouveau pour approbation

Renvoyer un voyage
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Date limite d’approbation. 

Passé ce délai, le voyage sera 

automatiquement annulé

vérifiez les 

détails du voyage

Le centre financier et une simulation 

de bon de Commande sont 

obligatoires pour rejeter le voyage (à 

terme, ce champ devrait disparaître 

lors d’un rejet)

Le Numéro de Bon de 

Commande pour 

l’hébergement est différent 

du Bon de commande pour 

le transport

Rejeter une demande de validation
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Cliquer pour ouvrir la 

page de rejet

Vous pouvez ajouter un motif lors de la 

confirmation du rejet

Confirmer le rejet

1

2

3

Rejeter un voyage
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Le montant de la réservation 

passe à zéro si les conditions 

d’annulation le permettent

À noter que les réservations hôtelières 

au tarif non-remboursable sont 

immédiate et ferme, même en cas de 

refus

Rejeter un voyage
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Le statut de la réservation 

passe à « annulé »

Rejeter un voyage
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Cliquer ici pour accéder 

rapidement à la réservation

En tant que valideur, vous recevrez une 

notification par e-mail pour vous informer qu’une 

réservation a été effectuée et est en attente de 

validation

Mail d’approbation

Bill Purple purple@cnrsdemo.com 28



Date limite d’approbation. 

Passé ce délai, le voyage sera 

automatiquement annulé

Approbation rapide

Vérifier les 

détails du 

voyage

Cliquer pour approuver ou 

rejeter la réservation 

Remplir les 

informations 

obligatoires
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Attention ! en tant que valideur, vous pouvez réserver pour vous-même des 

prestations qui nécessitent une validation immédiate tel que les vols low

cost ou encore les hôtel non remboursables et non référencés. La validation 

doit être faite par un tiers détenant un rôle de valideur une fois la réservation 

effectuée. 

NB : pour les réservations sans validation immédiate, se 

référencer au guide voyageur.

Réserver des prestations non remboursables 
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L’équipe Off-line dédiée CNRS :

Demande de devis automatisée via SIMBAD

Contact e-mail : cnrs.voyages@fr.fcm.travel

Ligne directe équipe dédiée : 01 56 56 18 15 (taper 2) 

Compagnies Low Cost réservables sur l’outil On-line

Online : 

Toutes les compagnies Low Cost

courantes sauf WizAir

Offline : 

- Voyages complexes avec des 

compagnies Low Cost

Réserver un vol low cost
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https://simbaddevis.cnrs.fr/simbaddevis/#accueil
mailto:cnrs.voyages@fr.fcm.travel
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Seul le valideur est autorisé à réserver un low cost.

Vous êtes le voyageur :

Par défaut, vous êtes connecté sur votre profil.

Votre prénom et votre nom apparaît en haut à gauche de

l’écran d’accueil.

Vous réservez pour un autre voyageur :

1/ Vous recherchez le voyageur via l’onglet travel (1 et 2)

2/ Vous ajoutez le voyageur à votre sélection (3).

1

2

3

Réserver un vol low cost

Sélection des voyageurs
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Lors de la validation dans le panier, vous devez sélectionner la 

carte à prélever.

Choix de la carte à prélever

Réserver un vol low cost

Choix de la carte
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Malgré une réservation qui déclenche automatiquement l’achat 

du billet low cost, il est impératif de valider le déplacement 

directement après la réservation.

Réserver un vol low cost

Validation

! Remarque importante 
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Vous devez confirmer le choix de tarif non remboursables

Réserver une nuitée non remboursable
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La réservation d’une nuitée non remboursable, limitée au de rôle 

Valideur dans l’outil, est irréversible. La prestation devra être 

réglée même si vous changez d’avis. 

Cela nécessite de retourner directement sur l’outil après la 

réservation pour valider la nuitée (ce qui déclenchera la facture et 

l’envoi du voucher).

! Remarque importante 
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Réserver une nuitée non remboursable



Tous les hôtels qui s’affichent dans 

l’outil sont référencés. Pour 

réserver un hôtel non référencé, 

veuillez passer en offline via la 

demande de devis SIMBAD.

Réserver un hôtel non référencé
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