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FICHE PRATIQUE 

Demandes d’achats 
Geslab est une application capricieuse. Evitez de mettre son raccourci dans vos favoris. 
Si lors d’une tentative de connexion, vous avez une page où il est écrit 

Nettoyez votre navigateur (videz l’historique) 

1. lancer geslab léger https://geslab.dsi.cnrs.fr/geslab-adm-fonc-client/#profil.
2. Vous obtenez cet écran

3. Sélectionnez « Personnel des unités CNRS »

4. Entrez votre adresse mail et mot de passe
Validez l’écran suivant

Si c’est votre première connexion, pensez à 
nous demander l’accès. 
Si vous avez un accès mais n’arrivez pas à 
vous connecter, n’hésitez pas à nous 
solliciter. 

5. Cliquez sur l’onglet « DEPENSES » et « DEMANDE D’ACHAT »
(copie écran de l’application pour gestionnaires, vous n’avez pas tous ces onglets)

https://geslab.dsi.cnrs.fr/geslab-adm-fonc-client/#profil
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6. Cliquez sur l’onglet « CREER DEMANDE D’ACHAT »

7. Sur la ligne LIBELLE : indiquez l'organisme CNRS, ENS ou SU

Sur la ligne NOTE : indiquez le nom du contrat que vous souhaitez utiliser (dans la limite
de vos connaissances !) Par exemple, si vous souhaitez commander pour le commun de 
votre équipe, sans connaître le nom du contrat à imputer, explicitez votre demande afin 
que nous passions la commande sur le contrat à imputer en priorité.
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8.  Sur la ligne ORIGINE D’ENVELOPPE : tapez ?  
Un menu déroulant apparaît ou vous pouvez choisir le crédit s’il est géré par le CNRS  
(s’il est géré par l’UPMC, choisir UPMC et pensez à bien compléter la ligne libellé) 
Cette ligne n’est pas obligatoire pour valider votre DA. Vu la complexité des choix vous pouvez 
passer … ou vous amuser !) 
Le P après une origine d’enveloppe signifie Personnel 
TD signifie Toutes dépenses 
Prendre les lignes TD pour vos commandes sur contrats 
SE = récurrent CNRS 

 

 

9.  Pensez à ajouter votre devis en pièce-jointe 
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10. Cliquez sur la croix en haut à droite quand vous avez ajouté votre devis 
 

 

11. Tapez le nom de votre fournisseur (s’il n’est pas créé dans la base, laissez AUTRE) 
 

  

 

12. Sélectionner l’adresse de livraison  
(si l’adresse n’est pas créée, l’indiquer dans le champ NOTE) 

Dans le champ NOTE, vous pouvez indiquer ce que bon vous semble, comme par exemple pour qui 
est la commande où toutes autres informations que vous jugerez pertinente. 

 

 

13. Passez à la page suivante (étape suivante) 
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14.  Oubliez le champ EDP  
Cliquer sur « ajouter une ligne » 

 

 

15. L’écran suivant apparaît 
 

 

 

16. Complétez les lignes  
désignation,  
référence,  
code famille (= code NACRE) si vous le connaissez ou  inscrire un mot qui pourrait être 
dans la désignation ou ?  
Vous pouvez télécharger le fichier Excel des codes nacre sur le site des Bonnes Pratiques 
http://www.labos.upmc.fr/lbm/bonnespratiques.html  

 

 

 

http://www.labos.upmc.fr/lbm/bonnespratiques.html
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17. Matière (à l’aide du menu déroulant) 

 

18. EDP (taper ?) 
Un menu déroulant apparaît dans lequel vous devez choisir la ligne de crédit à imputer. 
Si vous n’entrez pas l’EDP pour chaque ligne de commande, vos demandes d’achat restent 
en statut incomplet et seront moins visible pour nous et nous devons alors modifier nous-
même vos DA 
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19. N° Devis 
Prix unitaire 
Remise  
Quantité 
Puis valider votre ligne de commande 

 

 

 

20. Recommencer autant de fois qu’il y a de lignes dans votre devis 
NE PAS OUBLIER LES FRAIS DE PORT, DE CARBO … 

 

 

 

21. Une fois votre demande d’achat conforme au devis, cliquez sur ETAPE SUIVANTE 
 

La dernière page est le document que nous devrons traiter. Merci de le lire avant de VALIDER LA 
D.A. 

 

Quand vous en avez fini avec Geslab, pensez à vous déconnecter (en haut de l’écran) puis à fermer 
la page de votre navigateur. Cela évitera lors de votre prochaine connexion des problèmes 
d’affichage du site. 

 


