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16/01/2016

Utilisation des photocopieurs Izly

Objet
L’UBO met en place des photocopieurs/imprimante en libre-service pour les étudiants. Les coûts
d’impression sont débités sur le compte Izly de l’étudiant.

Périmétre

Photocopieurs en libre-service dans les bibliothèques et dans les couloirs des UFR. Chaque
photocopieur compatible est repéré avec le logo izly

Prérequis
Vous devez avoir votre carte « Crous » et votre compte izly doit être approvisionné.
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Pour vous procurer votre carte crous, vous devez vous rapprocher du Crous.
Pour approvisionner votre carte crous : Cliquez ici pour la documentation

Utiliser le photocopieur pour photocopier ou débloquer une
impression
Associer la carte à votre compte ENT

A la première utilisation du système, vous devez associer votre carte “Crous” à votre compte ENT.
Pour cela vous présentez votre carte sur le lecteur de cartes de n’importe quel photocopieur repéré
“IZLY”.

Sur L’ecran du Cpad vous devez avoir ceci :
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Sélectionnez la zone du “Nom d’utilisateur” , un clavier apparaît , vous pouvez saisir votre identifiant
suivi de la touche “OK”. Vous faites la même chose pour votre mot de passe.

Si vous vous êtes bien identifié vous devez avoir l’écran suivant :

L’association de votre carte Crous avec votre compte Ent est effective. Vous devrez réaliser à
nouveau cette opération seulement en cas de changement de carte.

Dorénavant, vous pouvez débloquer n’importe quel photocopieur en vous identifiant avec votre carte
CROUS et l’utiliser en tant que photocopieur ou imprimante. Il suffit de présenter votre carte sur le
lecteur de cartes.
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Utilisation en photocopieur
Posez votre carte CROUS sur le lecteur de carte, l'écran suivant apparaît sur le CPAD et l'écran
intégré du photocopieur est débloqué

Vous pouvez pour alors effectuer les copies que vous souhaitez, le coût sera affiché sur l’écran du
CPAD et débité sur le compte IZLY de l’utilisateur identifié.
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N’oubliez pas de vous déconnecter lorsque vous avez terminé!

Utilisation en imprimante

A partir des postes libre-service dans les BU, vous imprimez votre document sur l’imprimante “IZLY”
(Imprimante par défaut). Votre document arrive sur une file d’impression et pourra être imprimé de
n’importe quel copieur IZLY. Vous avez 24 heures pour débloquer l’impression. Au-delà le document
est supprimé de la file d’impression. ( écran ci-dessous impression à partir de libre-office sur un
poste libre-service)
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Sur n’importe quel phocopieur “IZLY”, l’utilisateur s’authentifie et débloque
son impression.

N’oubliez pas de vous déconnecter lorsque vous avez terminé!

En cas de problème ?
Envoyez un mail à cms@univ-brest.fr

contributeurs :
Nom

Date

Didier Henaff - DSI

16/1/2016

type modifications
Première version

version
1.0.0

Page 6/6

