
https://geslab.dsi.cnrs.fr

Connexion à GESLAB via le navigateur Web

Quels fournisseurs sont concernés par la demande d’achat AEL ?

L’accès est protégé par un mot de passe ou un  
certificat électronique CNRS.

Si vous possédez un certificat électronique CNRS,  
il sera automatiquement utilisé pour vous identifier. 
Vous devez sélectionner le certificat CNRS.
  

Pour obtenir un mot de passe, connectez-vous à  
 

et suivez les instructions.

Pour vous connecter à Geslab, vous devez avoir une autorisation ; contactez l’administrateur de votre unité.

https://sesame.cnrs.fr

Les demandes d’achat AEL Achat en ligne
Certains des fournisseurs avec lesquels le CNRS a signé des marchés nationaux 
proposent un accès direct à leur catalogue en ligne via leur propre interface web.
Pour ces fournisseurs-là, un dispositif particulier de commande dématérialisée a été 
mis en place : c’est la commande AEL.
Ce dispositif se décompose en deux grandes phases : d’abord la création d’une 
demande d’achat AEL à partir d’un catalogue en ligne, ensuite la transmission par 
voie dématérialisée du bon de commande (la validation de la demande d’achat AEL).
La procédure de demande d’achat AEL s’articule en 7 étapes telles que décrites 
dans ce mémento.

En préalable de toute demande d’achat, vous devez vous informer sur votre 
fournisseur et son éventuelle appartenance à la demande d’achat AEL. 

La liste des fournisseurs est mise à jour sur la page d’acceuil de Geslab



J’accède au portail d’achat AEL

Depuis l’interface de mon fournisseur je choisis mes articles

Je choisi mon fournisseur dans la liste

Je sélectionne mon fournisseur.  
Chaque lien renvoie vers le catalogue d’un fournisseur.  
Chaque fournisseur a sa propre plateforme et sa propre interface.

Liste des 
fournisseurs

Cliquer sur l’image pour 
accèder au portail en ligne

Sélectionner l’onglet

Pour quitter sans sauvegarder et re-
venir dans Geslab je sélectionne 
Paramètres/Déconnexion
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Sur l’interface du portail AEL je retrouve les fournisseurs disponibles 

Chaque fournisseur ayant une interface différente, aucune n’est décrite ici.
Les prix mentionnés sont ceux négociés pour l’établissement.

Je dois sélectionner mes articles depuis cette interface,  
les ajouter dans le panier du fournisseur  
et valider le panier

La création d’une demande 
d’achat AEL en 8 étapes

Une fois mes achats validés dans le site du fournisseur, je suis redirigé vers mon portail d’achat AEL



Je clique pour transformer la 
sélection en demande d’achat 
AEL dans Geslab

Mes articles 
sélection-

nés dans le 
magasin du 
fournisseur 

apparaissent 
maintenant 
dans mon 

portail AEL

Mes articles appa-
raissent maintenant 

dans Geslab

Complèter les lignes détail

Je rappatrie mon panier d’achat vers Geslab

Complèter les informations générales

Je mets à 
jour les lignes 
sélectionnées

Gére les 
pièces jointes

Etape suivante 
n’est accessible 
qu’une fois toutes 
les demandes 
complétées

Modifie

Supprime la demande en cours

Accès aux différentes étapes de la création

Annule l’ensemble du processus de création des demandes 

Supprime une ligne

La flèche permet 
de déployer plus 

d’informations

Navigation entre les 
différentes demandes 

d’achat AEL

À partir du panier, Geslab 
crée une demande par 
fournisseur.
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Je suis redirigé vers mon interface Geslab

Pour passer à l’étape suivante je dois compléter chaque ligne (un article par ligne)

Pour passer à l’étape suivante je dois compléter les informations générales pour chaque fournisseur.



Valider la demande d’achat AEL

Finalisation du processus de demande d’achat AEL
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La flèche permet 
de déployer plus 

d’informations pour 
chaque demande 

d’achat fournisseur

Je valide l’ensemble du 
processus de création des 
demandes d’achat AEL 

Annule toute la saisie
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Pour toute demande, contactez votre 
support de proximité en délégation.
Cliquez sur le lien 

Application GESLAB
Du lundi au vendredi  
de 07h00 à 22h00

La finalisation de la demande d’achat en commande sera effectuée par le/la gestionnaire du laboratoire.
A l’impression du bon de commande, 2 actions sont lancées :
 Un pdf est produit. 
 Une information est transmise automatiquement au fournisseur qui la prend en compte.

Le statut incomplète est positionné à l’enregistrement de la 
demande, par choix de l’utilisateur ou parce que l’entité n’a 
pas été renseignée.
Ce statut ne permet pas la transformation en commande.

Les manuels d’utilisation sont accessibles :

http://www.dsi.cnrs.fr/geslab/documentation/documentation.htm 

Qui contacter ? HorairesInformations

Documentation


