Procédure d’impression
ETAPE 1 : Impression à partir d’un poste public
Impression à partir d’une clé USB ou d’une page web
Cliquer sur Fichier >imprimer une nouvelle fenêtre s’ouvre, choisir
« Impressions Paris 1 » vous verrez apparaître l’écran suivant

 Champ «Document » c’est le nom de votre document.
 Champ «mot de passe » mot de passe de votre choix. A conserver jusqu’à
la fin de votre impression. Ce champ est crypté veillez à ne pas vous
tromper.
 Une fois le code saisi vous devez valider en cliquant sur le bouton
« confirmer Impression » l’impression est envoyée pour être débloquée.
 Veuillez-vous déplacer vers les postes de déblocages du 5ème ou du 6ème
étage pour finaliser votre impression.

Etape 2 : Poste de Déblocage
Comment reconnaitre les postes de déblocage
Nous avons deux postes de déblocages, un poste par étage :
 Poste du 5ème comporte l’étiquette suivante :

Poste du 6éme se trouve au niveau du couloir qui
mène vers la salle sciences humaines entre les
deux photocopieuses
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Comment débloquer votre impression ?
La copie d’écran ci-dessous représente la fenêtre par défaut du poste de
déblocage des impressions.
Saisissez le code que vous avez choisi lors du lancement d’impression à partir
du poste public.

En validant le code (mot de passe) vous verrez tous les travaux d’impression
envoyés depuis le poste public
Vous avez la
possibilité de :
 « Visualiser le
document » en
cliquant sur le nom
du document, dans
le cas où y a
plusieurs pages vous
avez la possibilité de
sélectionner les
pages à imprimer.
 « Imprimer le
document » valider
votre impression puis suivre les instructions qui s’affichent à l’écran afin de
procéder au paiement.
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Posez votre carte (Etudiant ou SEDECO) sur le lecteur de carte qui se trouve sur
la table du poste de déblocage.

Validez votre paiement pour finaliser l’impression.
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Retirez votre carte en toute sécurité

Déconnectez votre compte en cliquant sur le bouton « Me déconnecter » puis
récupérer vos copies sur le photocopieur.
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