
Comment réserver un créneau ? 
Où trouver les informations concernant la découpe laser ou les impressions 3D ?

LE MANUEL DE LA FABL{E}



Comment réserver un créneau ? 

- Accéder à l’intranet via le site de l’ENSAPL
- Se connecter avec ses identifiants
- Authentification CAS
- Onglet «réserver en ligne»
- Onglet «fabrication en ligne»
- Onglet «La Fable»
- Choisir la réservation découpe laser ou impression 3D
- Choisir la date et l’horraire
- Réservation avec le mode «invité»



Aller sur le site de l’ENSAPL puis se connecter à l’intranet (en haut à droite icône profil)

Accès intranet

https://www.lille.archi.fr/
https://cas.lille.archi.fr/cas/login?service=https://intranet.lille.archi.fr/


Se connecter avec ses identifiants 



L’adresse du lien a changé, vous vous situez dorénavant sur l’intranet de l’école !
Cliquez sur Authentification CAS 



Descendre la barre de défilement 



Allez dans l’onglet «réserver en ligne»

https://book.timify.com/services?accountId=5fa3a39f3c71fc11e694731a&hideCloseButton=false


Cliquez sur l’onglet «fabrication en ligne»

https://book.timify.com/services?accountId=5fa3a39f3c71fc11e694731a&hideCloseButton=false


Faites défiler l’onglet «La Fable»



Choisir la réservation que vous souhaitez soit un créneau : 
- Découpe laser 
- Impression 3D



Choisir la date et l’horraire du créneau souhaité



Choisir un moyen d’identification, il est conseillé de faire une réservation avec le mode «invité»



Rentrez les informations demandées



Où trouver les informations concernant la découpe laser 
ou les impressions 3D ?

- Accéder à l’intranet via le site de l’ENSAPL
- Onglet réserver en ligne
- Lien «fabrication numérique»



Retournez sur l’intranet de l’école et descendre la barre de défilement 



Allez dans l’onglet «réserver en ligne»



Cliquez sur le lien «fabrication numérique»

https://intranet.lille.archi.fr/atelier-de-fabrication-numerique/


Descendre la barre de défilement 



Vous pouvez de nouveau réserver à partir d’ici mais aussi retrouver toutes les informations sur:
 préparer son fichier, les règle par machine, et comment nous contacter

ATTENTION: Ces informations seront mis à jour régulièrement
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