Systèmes d’Information
ROUEN-PARIS : L'impression sur
un ordinateur personnel ?

1- Aller sur Inside http://inside.neoma-bs.fr
2- Aller dans "Applications et Services" et choisir "Mon bureau virtuel
(VPN)"

3- Un fichier RDP est téléchargé.
4- Exécuter ce fichier et se connecter avec son login
prenom.nom.15@first.
5- Une fois connecté au bureau à distance, lancer une impression en
sélectionnant l'imprimante "couleur" ou "noir et blanc".
6- Pour "libérer l'impression, passer sa carte sur un équipement
accessible aux étudiants.
Le solde de crédit d'impression est consultable sur chaque
équipement en badgeant.
Où se situent les équipements à disposition des étudiants ?
Rouen :
Impression noir & blanc : dans toutes les salles informatiques.
Impression couleurs : 1er étage bâtiment G (à côté du bureau G126),
RDC bâtiment A et dans le hall du bâtiment B.
Paris : 2ème et 3ème étage.
IT Support
Reims : 1A052 et 2A026
Rouen : B017 et G037
IMP_08
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Ne pas jeter sur la voie publique

Information Systems
ROUEN-PARIS: How to print
from a personal computer?

1- Go on Inside http://inside.neoma-bs.fr
2- Click on "Applications and Services" and chose "Mon bureau
virtuel (VPN)"

3- A RDP file is downloaded
4- Launch this file and connect on your work area with your login
firstname.lastname.15@first.
5- When connected, launch a print by choosing a printer "couleurs"
or noir et blanc".
6- To release your work, plug your card on a student printer.
Your quota is searchable on each printer with your card.
Where are the student printers?
Rouen:
Black and white printers: in each IT classroom;
Color printer: 1st floor building G (near office G126), ground floor
building A and in the hall building B.
Paris: 2nd and 3rd floor.

IT Support
Assistance
aux and
bureaux
2A132 et 1C008
Reims : 1A052
2A026
Rouen : B017 and G037
IMP_08
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