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1) Types d’appareils mis en place
a. Appareils de type Copieurs – COULEURS – Modèle C8045
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b. Appareils de type Copieurs – Noir et Blanc – Modèle B8065
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c. Appareils de type Multifonctions – Noir et Blanc – Modèle B605X
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2) Accès aux photocopieurs / Appareils Multifonctions
A) Pour accéder aux différents appareils, vous devez appuyer sur l’icône du clavier sur
l’écran :

B) Entrer votre numéro de matricule (comme avant) et faire « OK »

C)

ATTENTION : Lors de votre 1er accès à un des nouveaux appareils,
vous aurez les

2 fenêtres suivantes afin de vous choisir un mot de passe. Celui-ci

sera à utiliser par la suite.
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3) Accès aux différents services

a. IMPRESSIONS
i. Lors de l’envoi de votre impression vers les copieurs, la fenêtre suivante
vous sera affichée avec quelques informations pour confirmer votre
« commande » :
ii. 1 = Nom du document
iii. 2 = Coût du travail soumis
iv. 3 = Sélectionner le poste budgétaire à débiter

v. Une fois au copieur, vous pourrez libérer rapidement tous vos travaux
d’impression soumis si vous êtes certain de vouloir tout imprimer.
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vi. Si vous désirez choisir le/les documents à imprimer, aller dans l’icône
« Impressions »

vii. Sélectionner le/les documents à imprimer et cliquer « IMPRIMER ».
viii. Pour les effacer, les sélectionner et cliquer sur l’icône de la poubelle.

b. PHOTOCOPIES
i. Aller sur l’icône « Copieur »

ii. Choisir le poste budgétaire à utiliser en appuyant dessus

iii. Pour faire des copies :

Les options sont similaires aux anciens copieurs, donc ne seront pas
expliqués.
NOTE : Si vous désirez faire du même coup des copies via un autre de
vos postes budgétaires, vous pourrez aller sélectionner un autre poste
via l’icône suivant :
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ENSEMBLE DE MENUS DISPONIBLES

Liste des menus les plus utiles ci-dessous.
c. NUMÉRISATION-VERS-COURRIEL
i. Pour faire un envoi vers votre adresse courriel

d. Télécopies

e. Voir les travaux en cours ou bloqués sur l’appareil

f.

Pour revenir au menu principal pour aller sortir vos impressions

Pour quitter de l’appareil.
-
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Sélectionner votre nom et appuyer sur « Déconnexion »

Gestion de vos informations de compte – PAGE WEB
Accéder au lien suivant (qui sera aussi dans « Outils CSVDC » :
http://vdc-papercut.vd.cerfs/user
NOTEL : Doit être accédé via un ordinateur à l’intérieur des murs d’une école ou d’un centre de
la commission scolaire.
Vous arriverez à la fenêtre suivante :

Y accéder avec vos informations de branchement d’ordinateurs
Exemple :

Mon adresse courriel est : moncompte@csvdc.qc.ca
Votre code d’accès est donc : moncompte

(courriel sans le « @csvdc.qc.ca »

Votre mot de passe est celui de votre session de travail ou d’Office 365

D’ici, vous aurez accès aux différents menus vous permettant d’obtenir de l’information ou
d’aller changer votre mot de passe pour l’accès au copieur.
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-

Récapitulatif :
o Vous donne des informations de base tel les soldes, nombre de travaux que
vous avez effectué et le nombre de pages effectué (impressions + copies)
o Il y a aussi des informations environnementales pour ceux que ça pourrait
intéresser.

-

Comptes partagés :
o Vous permet de voir le solde de vos postes budgétaires pour fin de suivi.
o NOTE : Seulement 50% du budget initial a été placé dans les comptes. Ceci va
permettre de valider en cours d’année entre les impressions/copies effectuées
dans les écoles + celles faites au centre de reprographie afin d’éviter des
dépassements de budget.

-

Tarifs :
o Vous permet de voir, par appareil, le coût par page selon le format de papier
ainsi que si c’est couleur ou pas.

NOTE : Montants cachés car peuvent être ajustés selon le prix du papier, donc
ne veut pas indiquer ici des montants erronés.

11

-

Historique des transactions :
o Aucune information ici car on n’utilise pas des soldes par individus.

-

Derniers travaux d’impression :
o On retrouve toutes les transactions effectuées à un appareil.
o On peut voir si le document a été facturé (imprimé) ou pas (Annulé)
o On peut voir de quel appareil le travail a été fait/relâché

-

Travaux en attente :
o Vous permet de voir les travaux d’impression envoyé pour impression.

-

NOTE : Il vous est possible de libérer un document SANS VOUS DÉPLACER à l’appareil
pour la libérer. Ceci pourrait être utile dans le cas que quelqu’un est devant l’appareil et
qui va récupérer votre travail.
o Il n’est pas recommandé de faire ceci si personne n’est à l’appareil et surtout
avec des données confidentielles qui pourraient être récupérée volontairement
ou par erreur par quelqu’un d’autre.
o Mais sachez que l’option existe. Il faut cliquer sur « Imprimer » et bien choisir
sur quel appareil on veut que le travail s’imprime à distance.

o
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IL FAUT ÊTRE CERTAIN D’AVOIR LE BON APPAREIL CAR POURRAIT ÊTRE
ENVOYÉ SUR UN DES 100+ APPAREILS À TRAVERS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS.

-

Modifier mes paramètres :
o C’est ici qu’on peut changer notre mot de passe du photocopieur.

-

Réquisition centre de reprographie :
o C’est un lien pour aller vers PRINTSYS pour l’envoi de vos demandes au centre
de reprographie.
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