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• URL : https ://gda.cnrst.ma. Cette URL permet d’accéder à la 
page d’accueil de GDA.

ACCÈS A LA PLATEFORME GDA

• Pour la création du compte dans la plateforme GDA, cliquer 
sur le bouton «ESPACE CLIENT», ensuite cliquer sur le bouton « 
PRESTATIONS D’ANALYSES », et finalement cliquer sur le bouton 
« Inscription ».

INSCRIPTION

• Un mail de confirmation vous sera envoyé.

• Après l’authentification, la page d’accueil de l’application se 
présente comme suit:

PAGE D’ACCUEIL 

- Les liens en haut de page permettent de:
- Visualiser la page « Profil », afin de modifier les informations 
personnelles.
- Visualiser la fenêtre « aide ». (Voir la partie « Fenêtre aide »)
- Visualiser la fenêtre « contact » de l’application. (Voir la partie 
« Fenêtre de contact »)
- Quitter correctement l’application.

• Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu principal 
en cliquant sur la rubrique « Demande de bon d’analyses », par 
la suite une boite de dialogue s’affiche :

 DEMANDE DE BON D’ANALYSES 

Vous pouvez choisir 

une ou plusieurs 

plateformes.

DEMANDE DE FICHE D’ANALYSES 

• Cette rubrique permet de faire une demande de fiche d’analyses

• Cliquer sur le bouton  pour ajouter une fiche d’analyses, vous 
serez automatiquement rediriger vers la page  «Détail de fiche 
d’analyses».

• Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu principal 
en cliquant sur la rubrique « Tableau de bord »:

      TABLEAU DE BORD

• La page « Tableau de bord » présente un aperçu sur les 
demandes de bon d’analyses effectuées par l’utilisateur 
« Professeur » connecté. 

• Le « Statut de validation » permet à l’utilisateur « professeur 
» de visualiser la décision de gestionnaire. Au cas où le bon 
d’analyses est bien signé de la part de l’université, il sera validé 
de la part de gestionnaire.
• Le « Statut de faisabilité » permet à l’utilisateur «professeur » 
de visualiser les décisions du chef service [Analyse faisable ou 
infaisable].« Biologie » « Chimie élémentaire » « Matériaux »

EN CAS DE PROBLÈME

• Si la plateforme n’est pas disponible en raison de problèmes 

techniques ou que vous éprouvez des difficultés à l’utiliser.

• Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires au 

sujet de certaines rubriques ou au sujet des questions apparais-

sant dans les écrans de l’application.

• Et pour toute information, contactez : uatrs@cnrst.ma 

- Chaque onglet contient sa propre liste d’analyses. Cocher les 
analyses que vous voulez effectuer et remplir les champs 
associés.

- Les boutons « Suivant » et « Précédent » en bas de page, 
permettent  la navigation entre les onglets de l’application.
- En cliquant sur le bouton « Enregistrer », la boite de dialogue 
« Confirmation de demande de bon d’analyses » sera affichée, 
elle contient un message informatif et un aperçu sur les labora-
toires/types analyses demandés. 


