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Les utilisateurs s’engagent à : 
 

- Se présenter au personnel de la plateforme lors d’une première utilisation.   
- Se conformer aux règles d’Hygiène et Sécurité appliquées sur la plateforme.  
- Respecter rigoureusement les consignes d’utilisation des appareils, notamment lors de 

leur nettoyage.  
- Respecter les horaires de réservation. 
- S’engager à reporter tout problème rencontré sur un appareil au personnel technique. 
- Nettoyer régulièrement son dossier de données personnelles sur chaque poste 

informatique. 
- Assurer l’archivage de ses propres données une fois exportées sur le serveur commun. 
- Effacer les données personnelles sur chaque poste informatique du plateau en cas de 

départ définitif de la SFR. 
- Communiquer au personnel technique tout changement d'équipe. 
- Promouvoir la reconnaissance du plateau AniRA-Cytométrie et de son personnel 

technique, soit en incluant le personnel dans la liste des auteurs, ou en faisant mention 
des ressources plateau, dans toute publication utilisant ces ressources. 

 
Le personnel technique de la plateforme s’engage à : 
 

- Former les utilisateurs qui en font la demande. 
- Fournir une assistance aux utilisateurs lors de la conception d'expériences, du réglage 

des instruments, de l'analyse ou de l'interprétation des données de cytométrie. 
- Effectuer des contrôles qualité réguliers sur les appareils dont il a la charge afin d’en 

assurer le bon fonctionnement. 
- Mettre en œuvre les démarches nécessaires afin de mettre fin à un dysfonctionnement 

observé sur le parc technique. 
- Maintenir fonctionnel les outils de réservation. 
- Communiquer aux utilisateurs toute information ayant un impact sur l’utilisation du parc 

technique. 
- Mettre en œuvre et faire appliquer les règles d’Hygiène et Sécurité qui sous-tendent son 

activité. 
- Prendre en compte vos remarques dans une demande d’amélioration continue du 

service pour satisfaire vos attentes 
 

Le bon fonctionnement du plateau est l’affaire de tous ! 
 
 


