A partir du 1 Juillet 2012, toute réservation pour le labo LCM doit être émise en ligne sur le Serveur de
réservation du LCM : https://132.207.196.22.

From July 1 st 2012 all booking for LCM lab has to be placed through the LCM reservation server:
https://132.207.196.22..

* Si vous n’avez pas accès à ce service, merci de contacter le responsable:
* If you do not have access to this facility, please contact:
patricia.moraille@umontreal.ca (services AFM & Ellipsométrie)
samir.elouatik@umontreal.ca (services spectroscopie vibrationnelle)

https://132.207.196.22.
Vous devrez accepter un certificat auto-signé du site (lisez bien le message et cliquez sans crainte
sur le lien:

)

You will have to accept the self-signed certificate (Click on :

)

Click here, Cliquez ici

Votre code d'accès est composé de la façon suivante :
Les deux premières lettres du nom de votre directeur de recherche (en
majuscule)
tiret
Votre nom de famille (première lettre en majuscule, que le premier nom
pour les noms composés)
La première lettre de votre prénom (majuscule)

Votre mot de passe est composé de la façon suivante :
Votre extension téléphonique ou à défaut, les 4 derniers chiffres de votre numéro
de téléphone.

Your login is prepared as follow:
The first two letters of your group supervisor name (capital letters)
hyphen
Your familly name (first letter capital, only the first for composed family
name)

first letter of your first name (capital)

Your password is built as follow:
Office phone extension, if no extension the 4 last numbers of your phone
number.

Choisissez de réserver selon la:
Choose to reserve from:
Methode 1 ou/or Methode 2
Jamais les 2! Never both!
Si Methode 2
ne pas cocher la colonne des
hres et des ½ hre en même
temps (hre ou ½ hre)
If Methode 2
Do not check hres and ½ hres
at the same time
(hre or ½ hre)

Nous vous rappelons qu'il est très important de respecter les réservations effectuées. Si vous deviez annuler une
réservation, cette annulation peut se faire en sur le système en ligne. Si vous terminez vos mesures avant la fin de la
période de réservation, vous devez envoyer un courriel en indiquant l'heure à laquelle vous avez terminé.

Si vous avez des questions ou découvrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter

patricia.moraille@umontreal.ca (services AFM & Ellipsométrie)
samir.elouatik@umontreal.ca (services spectroscopie vibrationnelle)
Cordialement.

We remind you that this is important to respect your reservation time. If you need to cancel a reservation, you can
proceed on the server. If you finished your experiment earlier than expected in your reservation, you have to email us
your real finishing time.
For any question or problem to report, feel free to contact.

patricia.moraille@umontreal.ca (AFM & Ellipsometry services)
samir.elouatik@umontreal.ca (Vibrational Spectroscopy services)
Sincerely.

