
Comment  lancer  une  impression 
1/ Ouvrez votre fichier sur un ordinateur fixe de la 
BU. Cliquez sur Fichier > Imprimer.

2/ Sélectionnez l’une des imprimantes, et réglez 
les paramètres (nombre de copies, couleurs/noir 
et blanc, format, recto-verso...). Attention, il n’y a 
qu’un seul copieur couleurs (IMP-COULEUR-RDC).

3/ Créez un mot de passe. 

4/ Rendez-vous sur l’imprimante choisie.

5/ Insérez votre carte Sedeco dans le lecteur,  
ou utilisez la borne Izly, puis appuyez sur 
« Imprimer », « publicbul », « OK ». 
Saisissez votre mot de passe. Appuyez sur « OK ».

6/ Sélectionnez le(s) document(s) à imprimer  
et appuyez en bas à droite sur « Print ».  
N’oubliez pas votre carte et vos impressions.

1/  Insérez votre carte Sedeco dans le lecteur,  
ou utilisez la borne Izly.

2/ Posez le document sur la vitre d’exposition  
et appuyez sur « Copie ». 

3/ Règlez les paramètres (noir et blanc/couleurs, 
recto/recto-verso...). Appuyez sur « Jeu » et 
saisissez le nombre de copies souhaité.  
Appuyez sur le bouton           .

4/ Récupérez votre carte et vos copies.

Comment  faire  une  photocopie 

Comment  faire  un  scan 

GUIDE 
  des impressions à la BU

Posez votre document sur la vitre et sélectionnez 
« Scan ».

Vous avez 2 possibilités :

1/ Envoyer votre document sur votre messagerie 
Appuyez sur « E-mail », puis sur       , et renseignez 
votre adresse. 
Appuyez sur « Scan » pour chaque page que vous 
souhaitez numériser, puis sur « Job fini ».

2/ Enregistrer votre document sur clé USB
Appuyez sur « USB », puis sur « OK ».
Insérez la clé USB dans le port prévu à cet effet 
sur la gauche de l’écran tactile.
Appuyez sur « Scan » pour chaque page que vous 
souhaitez numériser, puis sur « Job fini ». 
Récupérez votre clé et votre document.



Contacts prestataire carte d’impression :
SEDECO - Av. Jean Monnet

34160 DESCARTES
02.47.91.85.85

sedeco@capmonetique.com

www.biu-montpellier.fr


