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Connexion 

Pour accéder au système de réservation de salles de réunion Easy Request de la CVCI, 
connectez-vous sur https://cvci.requea.com, et utilisez votre login MyCCI.  
 
Vous pourrez rencontrer les deux cas de figure suivants:  

 Votre navigateur internet est déjà connecté à MyCCI: vous accédez directement à 
l’écran d’accueil d’Easy Request.  

 Votre navigateur internet n’est pas connecté à MyCCI: vous devez entrer votre login et 
mot de passe MyCCI :   
 

 
 
Pour obtenir ou réinitialiser vos login ou mot de passe, référez-vous à la section Login MyCCI 
ci-dessous.   
 

Ecran d’accueil et menus 

Une fois connecté, vous aurez accès aux menus principaux et à la vue d’ensemble du planning 
de toutes les salles.  
 

 

https://cvci.requea.com/
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L’icône rouge Accueil vous permet en tout temps de revenir aux quatre menus principaux:  

 Réserver une salle disponible 

 Planning de toutes les salles 

 Mes informations 

 Mes réservations de salles 
 

 
 

Visualisation et impression du planning 

Dans le planning vous pourrez : 
 

 Visualiser la disponibilité par jour, semaine sur 5 jours, semaine complète ou mois. 
Les salles occupées apparaissent en violet.  

 Choisir la date pour laquelle vous souhaitez établir la réservation, en cliquant sur 
l’icône calendrier bleu, près de la date du jour.  

 Voir l’état de vos réservations: en vert vos réservations validées et en jaune celles 
en attente. 
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 Voir les détails de chaque salle, visualiser et/ou imprimer le planning d’une salle, en 
positionnant la souris sur la flèche bleue près des noms des salles.  
 

 
 

Créer une réservation à partir du planning 

Pour réserver une plage horaire pour une salle en particulier, vous devez cliquer et faire glisser 
la souris sur la plage horaire et la salle demandée.  
 
Une fenêtre apparaît. Il faut cliquer sur «Demande de réservation de salles» pour initier la 
demande.  
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Sur la partie gauche de l’écran, les éléments de la réservation sont visibles. Sur la partie droite 
de l’écran, les équipements disponibles pour la salle sélectionnée sont visibles. 
 

 
 

Détails de la réservation 

Les éléments précédés d’un astérisque rouge sont obligatoires pour pouvoir valider la 
réservation. 
 
Catégorie: pré-renseignée à «réunion».  
 
Bénéficiaire: nom de la personne effectuant la réservation. Par défaut, ce champ est pré-
rempli avec le nom de la personne connectée; si l’organisateur est une autre personne, il est 
possible en cliquant sur «sélectionner» de changer le nom de l’organisateur. 
 
Affichage: veuillez cocher cette case si vous souhaitez que le nom de votre réunion s’affiche 
sur les écrans du centre afin d’orienter vos participants.  
 
Libellé: veuillez entrer le nom de votre réunion. 
 
Début / fin: ces champs sont pré-remplis avec la zone sélectionnée sur le planning; il est 
possible, à ce niveau, d’ajuster les dates ou les heures de la réunion. Veuillez prendre note 
qu’il n’est pas possible de réserver en dehors des horaires 7h30-18h, ni les jours fériés. Les 
réservations de la cafétéria ne sont possibles que pour une durée inférieure à 1h30.  
 
Commentaires: vous pouvez entrer des commentaires à l'intention des gestionnaires du 
centre de réunion.  
 
Salle réservée: ce champ est pré-rempli avec le nom de la salle sélectionnée sur le planning. 
En cliquant sur [+], vous pouvez lier à cette réservation une autre salle. Ainsi lors de 
déplacement ou annulation de la réservation toutes les salles seront traitées en une fois. 
 
Nombre de participants: veuillez renseigner le nombre de participants à la réunion.  
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Notifier les participants par courriel: en cochant cette case, les participants recevront une 
invitation électronique pour la réunion qu’ils pourront ajouter à leur calendrier. 
 
Participants externes: afin que les participants reçoivent une invitation électronique, ils 
doivent être entrés dans le système. Nous vous conseillons d'indiquer au minimum le nom, le 
prénom et l’adresse email des participants à vos réunions. Vous avez la possibilité de 
télécharger un fichier Excel pour importer les participants. Le fichier doit comporter une ligne 
d’en-tête.  
 

 
 
Fichiers attachés: vous avez la possibilité d’attacher un ou plusieurs fichiers à la réservation. 
Ces fichiers seront inclus dans le courriel d’invitation envoyé aux participants. Attention: 
n’attachez pas de fichiers confidentiels, car ils seront visibles des administrateurs du système.  
 

Réservation récurrente 

Il est possible d’effectuer une réservation récurrente en choisissant les moments de 
récurrence. 
 

 
 
Répétition: 
Il est possible de choisir un mode de répétition (tous les jours, tous les lundis, ...). Si la 
réservation est effectuée un jeudi, l’application proposera comme choix «Chaque jeudi». 
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En sélectionnant «Autre - Série de dates», il est possible de saisir des dates manuellement 
si celles-ci ne répondent à aucune répétition. Pour rajouter des dates, vous cliquez sur (+) 
sous le tableau afin d’accéder à la fenêtre de rajout de la date.  
 

 
 
Fréquence: 
Permet de saisir la fréquence de la réservation sur un critère de répétition. 
 

 
 
Il est ensuite possible de déterminer la date de fin de la récurrence à l’aide du calendrier 
associé au champ «date de fin». Par défaut, la date de fin est fixée un mois après la date de 
la première réservation de la récurrence. 
 

Choix de la configuration et des équipements 

La configuration de la salle est présentée de manière visuelle et détermine le nombre 
maximum de participants: 
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Équipements de la salle 
 

 
 
Il s’agit des équipements fixes qui appartiennent à la salle sélectionnée.  
 
Équipements à la demande 
 
Vous pouvez rajouter des équipements à votre réservation.  
 

 
 
Certaines salles peuvent bénéficier d’équipements mobiles, c’est-à-dire d’équipements qui 
peuvent être déplacés de salle en salle. Si ces équipements ne sont pas disponibles car déjà 
réservés pour une autre réunion, un message apparaîtra indiquant que la réservation avec ce 
matériel n’est pas possible. 
 
Au bas de l’écran vous verrez immédiatement le coût unitaire des prestations que vous avez 
sélectionnées, ainsi que le coût total de votre réservation.  
 

 
 
Dès que vous cliquez sur suivant, votre salle est pré-réservée et votre réservation est en 
attente de validation par les administrateurs du système. La validation se fait durant les heures 
de bureau, les jours ouvrables. A la validation, vous recevrez un email de confirmation. Le 
bénéficiaire de la réservation ainsi que les participants pour lesquels vous avez renseigné un 
email, recevront un rendez-vous (fichier .ics) pour ajouter automatiquement la réunion à leurs 
calendriers. 
 
Toute réservation annulée moins de 6 jours avant l’événement sera partiellement ou 
totalement facturée. Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions générales.  

https://www.cvci.ch/fr/reservation-salles/conditions-generales.html


   
 
 

Easy Request CVCI - Manuel utilisateurs v.26.08.2019 10 

Créer une réservation à partir de critères 

Ce système de réservation permet de trouver une salle à partir de critères donnés. Cliquez sur 
«Réserver une salle disponible» dans le menu de gauche. 
 

 
 
Vous pouvez alors saisir les critères de votre réunion: jour, plage horaire et nombre de 
participants.  
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La liste des salles répondant à vos critères s’affiche; il suffit alors de choisir la salle souhaitée. 
 

 
 
Vous vous retrouvez alors dans la configuration précédente. 
 

Gérer mes réservations 

Il est possible de modifier, d’imprimer ou d'annuler une réservation effectuée. Sur le planning, 
cliquez sur la réservation souhaitée; une boîte s’ouvre:  
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Plusieurs options vous sont proposées:  
 

 Détails: permet de voir un récapitulatif de la réservation  

 Imprimer: impression d’une fiche récapitulative de la réservation 

 Modifier: permet de modifier la réservation 

 Dupliquer: dupliquer la réservation (ex: à une autre date) 

 Annuler: annulation de la réservation 

 Voir l’historique: voir l’historique des actions appliquées sur la réservation  
 

Liste de mes réservations 

Pour consulter l’historique de vos réservations, cliquez sur «Mes réservations de salles» 
dans le menu d’accueil. Le tableau de l’historique de vos réservations s’affiche alors.  
 

 
 
Pour afficher plus de détails sur une réservation en particulier, cliquez dessus.  
 

Support 

Pour tout renseignement sur les salles de réunion ou aide à la réservation, notre équipe se 
tient à votre disposition au numéro de téléphone 021 613 35 33 ou à l'adresse mail 
centredeconference@cvci.ch 
 

Login MyCCI 

Voici les étapes à suivre pour vous connecter à l’Espace Client MyCCI: 
 

Mon entreprise est déjà inscrite sur MyCCI et je dispose d'un compte 
Introduisez votre identifiant (email) et mot de passe personnel MyCCI dans le formulaire de 
connexion www.mycci.ch/cvci/Login. 
 

J’ai un compte MyCCI, mais j’ai oublié mon mot de passe 
Cliquez sur «Mot de passe oublié» dans le formulaire de connexion et entrez votre adresse 
email. Un message contenant un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe vous 
sera envoyé. 
 

mailto:centredeconference@cvci.ch
http://www.mycci.ch/cvci/Login
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Mon entreprise est déjà inscrite sur MyCCI 
 Si vous n’avez pas de login et de mot de passe, veuillez contacter l’administrateur du 

compte de votre entreprise pour qu’il vous envoie une invitation à créer un compte 
MyCCI (www.mycci.ch/cvci/Login). L’administrateur devra au minimum vous attribuer 
le rôle «utilisateur». Vous recevrez automatiquement un email pour activer votre 
compte. 

 Si vous ne savez pas qui est l’administrateur du compte de votre entreprise, veuillez 
contacter la CVCI au 021 613 35 35. 

 

Mon entreprise est membre de la CVCI, mais n'est pas encore inscrite 
sur MyCCI 

 Si votre entreprise ne dispose pas encore d'un compte sur MyCCI, vous pouvez entrer 

le No SWISSFIRMS (0250XXXX) de votre entreprise et le mot de passe SWISSFIRMS 

dans le formulaire de connexion. Vous n'aurez à faire cette opération qu'une seule fois.  

 Si vous ne connaissez pas votre No SWISSFIRMS et votre mot de passe 

SWISSFIRMS, veuillez contacter la CVCI au 021 613 35 35.  

 Il vous sera ensuite demandé de créer votre compte personnel en utilisant votre 

adresse email comme nom d’utilisateur avec le mot de passe de votre choix. Si votre 

nom existe déjà dans la liste déroulante, merci de le sélectionner. N’utilisez pas 

l’adresse email générale de votre entreprise (info@votreentreprise.com), ni votre 

adresse email privée, mais simplement votre adresse email personnelle au sein de 

votre entreprise (prenom.nom@votreentreprise.com).  

 Lors du premier login, le rôle «administrateur» vous sera automatiquement attribué. 

Une fois votre compte administrateur créé, votre entreprise dispose d’un compte sur 

l’Espace Client. Il ne vous sera alors plus possible d'utiliser le Swissfirms ID pour vous 

connecter. Ne créez pas un compte non-membre si votre entreprise est membre de la 

CVCI, car votre compte ne sera pas validé. 

 L'administrateur peut inviter un collaborateur à rejoindre l’Espace Client MyCCI en 
cliquant sur le lien «inviter» qui se trouve en regard du nom du collaborateur. Ce dernier 
reçoit ensuite une notification par email lui permettant d'activer son compte sur MyCCI. 
Nous vous conseillons donc d'inviter vos collègues à utiliser l’Espace Client MyCCI. 

 

Mon entreprise n’est pas membre de la CVCI et n'est pas encore inscrite 
sur MyCCI 
Si votre entreprise n'est pas membre de la CVCI, vous pouvez vous inscrire à l’Espace Client 
MyCCI en cliquant sur ce lien. Votre demande devra préalablement être validée par la CVCI. 
Ne créez pas un compte non-membre si votre entreprise est membre de la CVCI, car votre 
compte ne sera pas validé. 

http://www.mycci.ch/cvci/Login
https://www.mycci.ch/ws/NonMember/Register?chamber=cvci
https://www.mycci.ch/ws/NonMember/Register?chamber=cvci

