COPIE, IMPRESSION,
SCAN

Attention :
Actuellement, le PASS SUP LNF ne permet pas d’utiliser le
Service Potocopies et impressions.
Vous pouvez cependant utiliser votre ancienne carte CMS
des années antérieures ou acheter une carte de copie sur les
distributeurs dédiés.
Pour tout renseignement veillez-vous adresser à l’accueil de
votre BU ou contactez-nous par mail :
bu-uvhc@univ-valenciennes.fr
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Se créer un compte

L’activation de la carte se fait
exclusivement sur les postes de la BU

1

J’accède au service impression
MES SERVICES

site : univ-valenciennes.fr/SCD

Photocopies et impressions
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Je m’enregistre

Activez votre carte

J’ai déjà activé ma carte, je passe l’étape suivante

Login :

monidentifiant

Mot de passe :

............

OK
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J’active ma carte
Je pose ma carte

Lorsque l’appareil clignote en vert, ma carte est activée.
Je peux récupérer ma carte

Recharger sa carte CMS
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3
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① J’introduis ma carte CMS dans le lecteur de carte.
② Je choisis un montant à créditer.
③ Je règle le montant sélectionné. Le paiement en espèce ou par
carte banquaire est possible.

Au premier chargement, une caution de 90 cts est retenue.
Les impressions coutent 6 cts par page (12 cts pour la couleur).
Le tarif d’une impression A3 équivaut à 2 impressions A4 en N&B
ou en couleur.
Scanner un document est gratuit.

Imprimer un document
Sur place et à distance
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J’ouvre une session
site : univ-valenciennes.fr/SCD
IMPRIMER

UN DOCUMENT

Pour lancer une impression, cliquez ici
Login :

monidentifiant

Mot de passe :

............

OK
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Je choisis un ﬁchier

Déposer Document
Choisir un ﬁchier Aucun ﬁchier choisi
Formats acceptés :Microsoft Oﬃce, OpenOﬃce, PDF, JPG, GIF, PNG, TIF,
BMP, TXT
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Valider

Rafraîchir

J’enregistre l’impression

Je sélectionne les options (nb d’exemplaires, pages, recto/verso)
Options

Je lancer l’impression

Imprimante N&B
Imprimante couleur

→ J’ai 24h pour imprimer mes documents (Cf. Lancer une impression)

Prévisualiser et/ou annuler
Sur place et à distance

1

J’ouvre une session
site : univ-valenciennes.fr/SCD
IMPRIMER

UN DOCUMENT

Consultation Comptes et Impressions, cliquez ici
Identiﬁant monidentifiant
Mot de passe ............
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Prévisualiser

Onglet «aﬃchage par aperçu» en haut à droite
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Annuler

Je sélectionne mon document
Mon document
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Supprimer
le document

Mon compte
Mon compte

Lancer une impression
3
2
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① Je pose ma carte CMS sur le lecteur de l’imprimante.
L’impression se lance automatiquement.
② Je récupère mes impressions.
③ J’appuie sur un des boutons du lecteur de carte.
→ Je récupère ma carte CMS lorsque s’aﬃche RETIRER VOTRE CARTE.

Les impressions coutent 6cts par page (12cts pour la couleur).
Le tarif d’une impression A3 équivaut à 2 impressions A4 en N&B
ou en couleur.

Photocopier
2

1

3

① Je pose mon document sur la vitre du copieur ou dans le trieur.
② Je pose ma carte sur le lecteur.
③ J’appuie sur le bouton COPIE et choisis les options sur l’écran tactile.
J’appuie ensuite sur le bouton START.
→ Je n’oublie pas de récupérer mon document original sur la vitre du
copieur et ma carte CMS.

Les impressions coutent 6cts par page (12cts pour la couleur).
Le tarif d’une impression A3 équivaut à 2 impressions A4 en N&B
ou en couleur.
Utiliser votre carte CMS pour charger votre compte copies et impressions. Avant toute utilisation du service, je m’assure avoir suﬃsamment de crédits sur ma carte.
Le compte copies et impressions est diﬀérent du compte qui sert à
payer vos repas au CROUS.

Scanner vers ma boîte mail
3
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2
4
① Je pose mon document sur la vitre du copieur ou dans le trieur.
② J’appuie sur le bouton SCAN.
③ Je pose ma carte sur le lecteur.
④ Je sélectionne E-MAIL sur l’écran tactile, Je saisi mon adresse
e-mail à l’aide du clavier tactile, j’appuie ensuite sur le bouton
START. Enﬁn, j’appuie sur JOB FINI quand le scan est terminé.
→ Le document est envoyé sur ma boîte mail avec, par défaut, la date
du jour comme nom de ﬁchier. Je n’oublie pas de récupérer ma clé
USB sur le copieur.

Le Scan est gratuit. Le copieur retiendra 6 cts sur ma carte le temps
que je scanne mes documents.
Avant toute utilisation du service, je m’assure avoir suﬃsamment
de crédits sur ma carte.

Scanner vers ma clé USB
3
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2
4
① Je pose mon document sur la vitre du copieur ou dans le trieur.
② J’appuie sur le bouton SCAN.
③ Je pose ma carte sur le lecteur.
④ J’appuie sur le bouton SCAN, je sélectionne USB sur l’écran tactile,
j’appuie ensuite sur le bouton START.
→ Le document est envoyé sur ma clé avec, par défaut, la date du jour
comme nom de ﬁchier. Je n’oublie pas de récupérer ma clé USB sur
le copieur.

Le Scan est gratuit. Le copieur retiendra 6 cts sur ma carte le temps
que je scanne mes documents.
Avant toute utilisation du service, je m’assure avoir suﬃsamment
de crédits sur ma carte.

Accueil

e

tré
En

Ma BU Mont Houy
1 Borne d’achat
et de rechargement

(paiement par carte bancaire
ou en monnaie)

2 Imprimantes

N&B, A3/A4, recto verso

2 Postes informatiques

(pour enregistrer sa carte)

1 Imprimante

Couleur, A3/A4, recto verso

Niveau 1

Accueil

1 Borne d’achat
et de rechargement

(paiement par carte bancaire
ou en monnaie)

Niveau 0

Entrée

Ma BU Tertiales

2 Postes informatiques

(pour enregistrer sa carte)

Ma BU Cambrai

1 Imprimante

N&B, A3/A4, recto verso

1 Imprimante

Couleur, A3/A4, recto verso

Ma BU Maubeuge

1 Borne d’achat et de rechargement

1 Borne d’achat et de rechargement

2 Postes informatiques

2 Postes informatiques

1 Imprimante

1 Imprimante

(paiement par carte bancaire ou en monnaie)
(pour enregistrer sa carte)
N&B, A3/A4, recto verso

(paiement par carte bancaire ou en monnaie)
(pour enregistrer sa carte)
N&B, A3/A4, recto verso

