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Système d’Impression HEP-VD
Les copieurs de la HEP Vaud permettent d’imprimer en Noir Blanc, couleur,
et dans divers formats (A4,A3). Ils permettent de réaliser des brochures au
format A5 ou A4, de profiter d’une qualité d’impression élevée (jusqu’à 1200
DPI), mais également de réaliser des copies, de numériser sur une clé USB
(la prise se trouve sur le côté droit du copieur) avec fonction OCR, d’imprimer
depuis une clé USB ou encore de récupérer vos impressions transmises via
le site https://webprint.hepl.ch/.
Les clés USB doivent être formatées en FAT32 (PC) et les documents à
imprimer au format PDF.
La carte d’étudiant HEP Vaud est indispensable pour
utiliser l’ensemble des fonctions du copieurs. Si vous
n’en avez pas, un mode invité permet d’utiliser la
fonction Copie (copieurs avec monnayeur seulement).

Vous pouvez consulter le solde de votre carte en tout temps à l’aide de la
fonction Secure Print du menu principal du copieur (le solde s’affiche alors
en haut à gauche).
Le système d’impression est une prestation des unités informatiques et
infrastructures.
L’unité infrastructures veille en permanence au bon fonctionnement des
copieurs (consommables). Elle intervient également pour les pannes
usuelles (bourrage, manque de toner ou papier) et la bonne marche du
monnayeur.
Email : 			
Bureau : 		
Horaires : 		

infrastructures@hepl.ch
C33-320
Lundi au vendredi, 8h à 11h30 et de 14h à 16h30

L’unité informatique met à disposition le système d’impression centralisé,
les éléments techniques.
En cas de dysfonctionnement avec le lecteur de carte, le lecteur USB
ou un problème de crédits, merci de contacter le pôle support et services
aux utilisateurs.
Web : 			
Email : 			
Téléphone : 		
Bureau : 		
Horaires : 		

https://helpdesk.hepl.ch
helpdesk@hepl.ch
021 316 06 06
C33-303
Lundi au vendredi, 8h à 11h30 et de 14h à 16h30
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Présentation du système HEP-VD Impression
Les copieurs de la HEP Vaud offrent une grande variété de fonctions.
Numérisation, OCR, copies couleur… Toutes ces fonctions sont accessibles
avec la carte d’étudiant HEP Vaud.
Sur un copieur disponible, localiser le lecteur et y déposer la carte d’étudiant
HEP Vaud.

Une première fenêtre offre la possibiité d’ajouter du budget (voir p.12) sur sa
carte ou alors de Se connecter et d’accéder au Menu Principal du copieur
affiche les différentes options :

Copie : réaliser une photocopie du document.
Lire et envoyer : numériser le document et l’envoyer par email.
Secure Print : libérer les impressions envoyées depuis Webprint et accéder
au solde de la carte d’étudiant HEP Vaud.
Accès fich. enregistrés : imprimer les documents stockés sur une clé USB.
Lire et mémoriser : numériser un document et l’enregistrer sur une clé USB.
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Copier
Cette fonction permet de réaliser des copies de documents, en Couleur ou
en Noir et Blanc tout en offrant une importante palette d’options.

S’authentifier sur le copieur puis sélectionner sur l’écran
principal Copie pour obtenir l’écran suivant :

Choisir couleur : imprimer une copie en Noir Blanc ou en Couleur.
Taux repro : agrandir / réduire les documents (ex A4 vers A3).
Choisir papier : définir le bac utilisé.
Finition : trier les copies.
Recto verso : réaliser une copie en utilisant les deux faces de la feuille.
Densité : assombrir ou éclaircir la copie.
Type d’original : optimiser la qualité de la copie en fonction de la source.

Débuter la copie en appuyant sur la touche verte du copieur.

Les copies terminées, il est important de se déconnecter du
copieur en appuyant sur le bouton ID Log In / Out.
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Numériser un document et le transmettre par email

Cette fonction permet de réaliser une copie numérique et la transmettre à
votre compte email HEP.

S’authentifier sur le copieur puis sélectionner sur l’écran
principal Lire et envoyer pour obtenir l’écran suivant :

Sur la partie droite de l’écran, il est possible de régler les options de couleurs,
densité (qualité) et format.
Dans la rubrique PDF compact, se trouve une option pour choisir le type
de document, JPG (image) ou PDF. Ce dernier offre une option OCR qui va
reconnaitre le texte à l’intérieur du document, permettant ainsi une utilisation
ultérieure du texte.
Pour transmettre l’email, appuyer sur le bouton Me l’envoyer, votre email HEP
s’affiche sur l’écran. Appuyer sur la touche verte du copieur pour démarrer
la numérisation (plusieurs pages peuvent être numérisées). Une fois terminé
appuyer sur Debut envoi.
En cas de numérisation d’une pile de document directement depuis le
chargeur du copieur, l’envoi du document via email se fait sans confirmation.

Les envois terminés il est important de se déconnecter du
copieur en appuyant sur le bouton ID Log In / Out.
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Imprimer un fichier depuis une clé USB
Cette fonction permet d’imprimer un document stocké sur une clé USB.
Deux impératifs pour imprimer: la clé doit être formatée en FAT32 (PC) et les
documents doivent être au format PDF.
Le prise USB est situé sur le côté droit du copieur.

S’authentifier sur le copieur, insérer une clé USB puis
sélectionner sur l’écran principal Accès fich. enregistrés pour
obtenir l’écran suivant :

L’affichage de
la clé USB et de
son contenu
peut prendre
quelques
instants. Un
message
s’affiche le
support
mémoire est
connecté
quand votre clé
est prête à
l’utilisation.

Sélectionner la clé USB.

Sélectionner le fichier puis
appuyer sur Imprimer et OK.

Avant l’impression, un nouveau panneau présente proposant les différentes
options d’impression du document :
Il est possible de régler les
options de couleurs, densité
(qualité) et format.
Enfin appuyer sur
Démarrer l’impr. pour débuter
l’impression du document.

Les copies terminées il est important de se déconnecter du
copieur en appuyant sur le bouton ID Log In / Out.
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Numériser et enregistrer sur une clé USB
Cette fonction permet de numériser un document puis de le stocker sur une
clé USB. La clé USB doit être formatée en FAT32 (PC) pour être utilisable et
les documents sont enregistrés au format PDF.
Le prise USB est situé sur le côté droit du copieur.

S’authentifier sur le copieur, insérer votre clé USB puis
sélectionner sur l’écran principal Lire et mémoriser pour
obtenir l’écran suivant :

L’affichage de
la clé USB et de
son contenu
peut prendre
quelques
instants. Un
message
s’affiche le
support
mémoire est
connecté
quand votre clé
est prête à
l’utilisation.

Sélectionner la clé USB.

Sélectionner la destination
d’enregistrement du fichier
puis appuyer sur Lire.
Il est possible de régler les options de
couleur, densité (qualité) et format…

Débuter la copie en appuyant sur la touche verte du copieur
puis sur Début mémo (plusieurs pages peuvent être numérisées
successivement).
le fichier est alors enregistré sur la clé au format PDF. Son nom sera défini
automatiquement sous la forme dateheure.pdf (ex : 20130828160631.pdf).
La numérisation terminée il est important de se déconnecter
du copieur en appuyant sur le bouton ID Log In / Out.
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Imprimer depuis Internet avec Webprint
Grâce à cette option, il est possible d’imprimer depuis n’importe quel
ordinateur disposant d’un accès internet et de finaliser l’impression une fois
au sein de l’institution.
Pour se faire, se connecter au site internet http://webprint.hepl.ch

Dans la rubrique Vos identifiants saisir votre nom d’utilisateur HEP Vaud
(pXXXXX) ainsi que le mot de passe puis cliquer sur Choisir le fichier pour
sélectionner le PDF à imprimer. Enfin sélectionner les Options d’impression.
Terminer la transmission du PDF en cliquant sur Valider l’impression.
Le déclenchement de l’impression est possible sur n’importe quel copieur
à votre disposition à l’aide de votre carte étudiant HEP Vaud.
Sur un copieur disponible, localiser le lecteur et y déposer la carte d’étudiant
HEP Vaud.
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Utiliser les fonctions du copieur
Sur l’écran sélectionner le menu
Secure Print puis Imprimer le
document en le sélectionnant sur
l’écran du copieur puis en appuyant
sur :
Imprimer + Supp.

Sur l’écran Secure Print plusieurs options d’impression sont disponibles
après avoir sélectionné le document.
Actualiser : Vous permet de rafraichir la liste si le document à imprimer
n’apparaît pas sur l’écran.
Impr + Supp : imprimer puis effacer vos documents en attente.
Tout imprimer : imprimer tous les documents en attente d’impression.
Supprimer : supprimer le document sélectionné.
Tout sélectionner : sélectionner tous les documents en attente sur le serveur.
Il est important de fermer la session sur le copieur après son
utilisation, pour ce faire, cliquer sur le bouton ID Log In / Out.
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Utilisation du monnayeur et verification du solde
La recharge de votre carte étudiant se fait directement sur les copieurs
équipés d’un monnayeur.
4 copieurs sont à disposition pour réaliser cette opération. Ils sont situés
dans le bâtiment C33, au sein de l’espace Parenthèse.
Les monnayeur acceptent les pièces de 10 centimes à 5 francs. Un automate
est à disposition pour faire de la monnaie depuis un billet de banque.

S’authentifier sur le copieur et sélectionner Ajouter budget

Le montant disponible sur la carte s’affiche :

Insérer le montant souhaité dans le monnayeur, il est possible de contrôler le
montant ajouté à la ligne : Monnaie ajoutée.
Appuyer sur Terminer pour valider la recharge de la carte.
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Utilisation du copieur sans carte étudiant
Les copieurs de la HEP Vaud permettent à présent à toute personne ne
disposant pas de carte étudiant de faire des copies.
Le coût de la copie reste identique au prix pratiqué pour les titulaires de
carte étudiant.
Sortir de veille le copieur si nécessaire en appuyant sur ce bouton
Sur l’écran du copieur
sélectionner INVITE

Suivre les instructions de copie en page 6 du guide.
Après avoir lancé les copies, le copieur va demander la somme requise pour
réaliser les travaux. Une fois le montant acquitté, l’impression commence.
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