FOLLOW-YOU printing
Comment imprimer dans les SDC, Bibliothèque avec un PC ICHEC ?
1.

Sélectionnez la bonne imprimante :

Vous souhaitez imprimer, vous
devez sélectionner
l’imprimante virtuelle :
« Print Anjou sur Print-A»
ou « Print Montgomery sur
Print M».

3. Pop-up de confirmation :

FAQ

Un pop-up apparait, celui-ci vous indique que votre impression
a été envoyée au serveur d’impression.

Je ne connais plus mon Login et Mot de passe.
• Vous devez allé à votre secrétariat, afin de recevoir votre mot de
passe initial.
Je n’ai pas encore reçu ma carte.
• Renseignez-vous au secrétariat des étudiants, ce service pourra vous
la donner.
• En attendant la réception de votre carte, vous pouvez utiliser votre
« authentification Windows ».

2. Authentifiez-vous :

4.Follow-You printing :

Une fenêtre d’authentification s’ouvre et vous invite à
introduire votre identifiant (matricule) et mot de passe
Windows. Introduisez-les.

Durant 73 heures vous pouvez récupérer vos travaux sur
l’imprimante de votre choix, et ce, sur l’un ou l’autre site.

Où puis-je recharger mon compte ?
• Au comptoir du SIC
• Au comptoir de l’Infothèque
• Via paiement électronique en scannant le QR Code ou en allant sur
l’URL suivante:

Localisation des multifonctions (MFP) étudiants :
Site de Montgomery :
• Infothèque
• Hall 132
Site du Manoir d’Anjou
• Hall du M1, Rez-de-chaussée
• Hall du M2, Rez-de-chaussée

Follow-You printing : imprimez sur le multifonction de votre choix
Secure Printing : le circuit d’impression est sécurisé, vos documents
sont confidentiels.

Green
• Sont recyclés :
-les cartouches d’encres.
-le papier usagé.
• Le papier A4 blanc est labellisé.
• 20 % d’économie réalisés. En effet, actuellement 20 % des travaux
imprimés directement sont abandonnés sur l’imprimante. Avec ce
type de procédure, c.-à-d. stockage avant impression, il sera possible
de supprimer ces demandes d’impression stockées et donc réaliser
ainsi une économie.
• Paramétrage du Recto/Verso par défaut sur les MFP.

