Imprimer à l’UCP

En 2017, l’UCP met en place un nouveau système d’impression. Découvrez
comment l’utiliser.

La plate-forme EveryOne Print
Rendez-vous sur https://impression.u-cergy.fr , entrez vos
identifiants de l’ENT UCP et cliquez sur « connexion ».

Si vous n’êtes ni étudiant ni personnel de
l’UCP, cliquez sur « impression Visiteurs »

La plate-forme Cap’Visiteur
Si vous ne disposez pas d’identifiants UCP, vous pouvez imprimer via
la plate-forme Cap’Visiteur :

Lors de votre première utilisation de cette plate-forme, vous
devrez créer un compte gratuit en cliquant sur le lien
correspondant en bas de page.

Conseil : Entrez un email valide, car un mail de confirmation
vous sera envoyé.

Sélectionnez l’onglet « web print » pour
imprimer une page web.

Le mode « expert » vous permet de choisir une imprimante par défaut,
pour ne plus avoir à sélectionner systématiquement la couleur ou le noir
et blanc. Il est déconseillé d’utiliser cette option sur les sites de la fac
comprenant plusieurs copieurs.

Cliquez sur « choisissez un fichier » pour
parcourir l’arborescence et choisir le
fichier à imprimer.
Si votre clé n’apparait pas, consultez la
dernière page de ce manuel.

Le fichier apparait ensuite dans
la file d’impression ; cochez la
case « options » pour avoir
accès aux options de recto-verso
et pour modifier le nombre
d’exemplaires.

Vous pourrez supprimer les
documents que vous ne
souhaitez finalement pas
imprimer

Vous devrez cliquer sur le
bouton « imprimantes
Couleur » ou « Imprimantes
N&B » pour envoyer
l’impression.

ATTENTION : Les documents envoyés en couleur ne seront pas visibles sur une imprimante noir et blanc. Les documents envoyés en noir et blanc en tant
qu’impression couleur (case « imprimer en noir et blanc même si le document contient de la couleur ») seront facturés au prix d’une impression couleur.

Le poste de déblocage
Rendez-vous sur le poste de déblocage de l’imprimante choisie (couleur ou noir
et blanc) et connectez-vous avec vos identifiants UCP ou Cap’Visiteur

La liste de vos documents apparait ; vous pouvez sélectionner ceux que vous
souhaitez imprimer et les débloquer en cliquant sur « imprimer le document »

Un écran de confirmation apparaît alors ; cliquez sur « confirmer l’impression »,
puis attendez que le message « insérer votre carte dans le lecteur » apparaisse
pour insérer votre carte de paiement.

Votre carte est alors débitée du montant de l’impression et votre impression est
tirée.

N’oubliez pas de vous déconnecter !

Problème fréquent
Sur certains postes, votre clé USB peut ne pas être visible. Dans ce cas, cliquez
sur « organiser » puis « disposition » et « volet de navigation » pour afficher
l’arborescence :

Plus d’informations
Retrouvez un tutoriel complet sur le wikidoc de l’université (accessible depuis la
page https://impression.u-cergy.fr).
Un guide d’utilisation des copieurs est à votre disposition près de chaque ilot
d’impression.
Les agents de la bibliothèque sont à votre disposition à l’accueil.
Retrouvez les bibliothèques de l’UCP sur https://www.u-cergy.fr/bibliotheque

