IMPRIMER ET PHOTOCOPIER
Attention !
A partir du 1er septembre 2020, il est obligatoire de réserver un créneau horaire
pour venir à la BU.
Toutes les infos sur la page Réserver pour venir à la BU.
Pour imprimer à la BU, vous devez être inscrit à l'UVSQ ou être inscrit en tant que lecteur
ou lectrice autorisée.
Le public visiteur peut effectuer des photocopies en achetant une carte sur place.

Dans les BU de Versailles et St Quentin-en-Yvelines
Charger sa carte d'étudiant ou acheter une carte
À partir de la borne de paiement mise à votre disposition :

»

Vous êtes étudiant, étudiante à l'UVSQ, chargez votre carte d'étudiant en unités

d'impression ou de photocopie.

»

Vous êtes lecteur extérieur inscrit, achetez une carte rechargeable CartaPrint : 2 €

la carte (dont 1,49€ de frais de carte). Abonnement pour une année supplémentaire :
0,90 €
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Paiement par pièces (0,20 €, 0,50 €, 1 € ou 2 €) ou par carte bancaire (2, 5, 10, ou 20 €).
Attention, l'appareil ne rend pas la monnaie !

Rechargement en ligne
Pour les étudiants, étudiantes de l'UVSQ, rechargement en ligne par paiement sécurisé à
partir de 2 € via la plateforme Watchdoc.

Les tarifs
»
»

Page A4 noir et blanc : 0,06 €

»
»

Page A3 noir et blanc : 0,12 €

Page A4 couleur : 0,12 €

Page A3 couleur : 0,24 €

Impressions, mode d'emploi
»

1ère étape : Depuis les postes informatiques de la BU, cliquez sur l'icône

Impression pour ouvrir l'interface / Depuis votre ordinateur portable dans la BU ou
depuis chez vous, utilisez le service d'impression à distance : impressions.bib.uvsq.fr
Service accessible à la communauté de l'UVSQ, sur identification ENT et aux publics
extérieurs inscrits à la bibliothèque avec leur identifiant informatique. Il permet d'imprimer
des documents au format Microsoft Office, OpenOffice, PDF, JPG, GIF, PNG, TIF ou
d'imprimer une page Web.
Une fois les fichiers téléchargés dans ce système, vous avez 3 jours pour débloquer vos
impressions commandées à distance.

»

2ème étape : Depuis les postes de déblocage dans la BU

»

Vous êtes étudiant, étudiante, identifiez-vous sur le poste de déblocage pour

vérifier vos impressions avant de les valider. Ou posez directement votre carte
d'étudiant sur le lecteur bleu pour imprimer sans vérification préalable.

»

Vous êtes public extérieur inscrit, posez votre carte CartaPrint SEDECO sur

le lecteur blanc situé à côté du poste.
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Photocopies, mode d'emploi
Posez votre carte sur le lecteur connecté au photocopieur : celui-ci est alors débloqué et
permet de réaliser vos photocopies.

Dans les BU des IUT de Vélizy, Mantes, Rambouillet
Achetez une carte dans le distributeur à disposition ou auprès de l'accueil de la
bibliothèque.

»

À la BU de Vélizy et de Mantes : impression et photocopie en couleur et noir &

blanc,

»

À la BU de Rambouillet : photocopie en noir & blanc uniquement.

À la BU médicale de Boulogne
Achetez une carte auprès de l'accueil de la bibliothèque.
Impressions et photocopies en noir & blanc uniquement.
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