Protocole d’enregistrement et de réservation des microscopes
électroniques du CMEAB sur le site TRI
1 / Enregistrement sur le site TRI :
Allez sur le site TRI : http://trigenotoul.com/
Cliquez sur l’icône « clef »
à droite de la page ou sur le lien « S’identifier et réserver » en bas
de page.
Allez dans le menu « Réservations » puis « Gestion de compte » en haut à droite.
Cliquez sur « Demande de compte » dans la liste.
Etape 1 :
Sélectionnez le laboratoire dont vous dépendez. Si le laboratoire n’est pas dans la liste en faire la
demande au CMEAB (cmeab.contact@univ-tlse3.fr) puis cliquez sur « suivant ».
Etape 2 :
Remplissez la feuille de renseignements (choisissez le login et le mot de passe et retenez-les).
Attention à bien sélectionner votre équipe, sinon le lien pour la validation ne fonctionnera pas.
Cliquez sur « suivant ».
Etape 3 :
Sélectionnez « CMEAB » dans la barre de menu.
Puis cochez le MET Hitachi HT7700 et/ou le MEB FEG FEI Quanta 250.
Cliquez sur « Finaliser ».
Vous recevrez un accusé de réception de votre demande, puis dans un deuxième temps le mail de
validation de votre enregistrement. Vous devez attendre d’avoir reçu ce mail pour pouvoir réserver.

2/ Réservation d’un créneau horaire pour l’utilisation des appareils :
(Pour les personnes enregistrées. Les personnes non enregistrées peuvent consulter les plannings.)
Allez sur le site TRI : http://trigenotoul.com/
Cliquez sur l’icône « clef »
à droite de la page ou sur le lien « S’identifier et réserver » en bas
de page et identifiez-vous. Le site propose automatiquement l’accès aux plannings de réservation.
Pour un accès sans s’identifier, allez dans la rubrique « Réservations » puis « Planning » en haut
à droite.
Sélectionnez « Electronique » puis l’onglet « Microscopie électronique » pour le MET ou
« Microscopie à balayage » pour le MEB.
Cliquez sur l’icône « calendrier »

pour avoir le planning.

Sélectionnez le jour et l’heure de début de vos observations.
Identifiez-vous (login et mot de passe) si cela n’a pas déjà été fait.
Remplissez le formulaire (durée, avec ou sans assistance…).
Cliquez sur « Enregistrer ».

