Systèmes d’Information
NEOMA BS : l'impression

ROUEN ET PARIS
Des imprimantes sont disponibles pour imprimer en noir & blanc et en couleurs, en
A4 et en A3, pour photocopier et scanner des documents vers sa zone personnelle.
Le badge est nécessaire pour imprimer, scanner ou photocopier.
Emplacement des équipements à Rouen : Impression noir & blanc : toutes les
salles informatiques du campus.
Impression couleurs : 1er étage bâtiment G (à côté bureau G126), RDC bâtiment A
et dans le hall bâtiment B.
Emplacement des équipements à Paris : Les imprimantes "student" permettent
toutes l'impression couleur. Elles sont au 2 ème et 3ème étage.
Crédits d’impressions :
Quota initial de 1000 crédits. Les crédits ne sont décomptés que lorsque vous
badgez sur l’équipement. Vous pouvez voir directement le solde de crédits
d’impressions en badgeant sur les imprimantes.
Pour recharger, aller sur Inside, "Applications et Services", "Mon budget
d'impression".
Tableau des coûts :
Noir & Blanc
Couleur

recto
recto / verso
recto
recto / verso

ROUEN et PARIS
A4
A3
1 crédit
2 crédits
1,5 crédits
3 crédits
5 crédits
8 crédits
9,5 crédits
15 crédits

REIMS
Les photocopieurs permettent de faire des photocopies via l'achat d'une carte
dédiée au HUB.
Emplacement des équipements à Reims :
Impression noir & blanc A4 : 1 dans chaque salle informatique, 2 à la Library
Impression couleurs A4 : au RDJ de l'atrium au C1 et dans le hall d'entrée au C2
Photocopies A4 : 1 en face bureau 1A061 au C1 (scan to mail), 1 dans le hall
d'entrée au C2 (scan to mail) et 2 à la Library.
Budget d’impressions :
Quota initial de 50,00€. Les euros sont décomptés quand les impressions arrivent
sur les imprimantes. Vous pouvez consulter votre solde d'impression au Hub ou
dans les salles informatiques. Pour recharger votre compte, se rendre au Hub.
Tableau des coûts :
Noir & Blanc
Couleur

recto
recto / verso
recto
recto / verso

IT Support
Reims : 1A052 et 2A026
Rouen : B017 et G037
IMP_09

REIMS
A4
0,05 euros
0,10 euros
0,08 euros
0,016 euros

For English version, see reverse side
Ne pas jeter sur la voie publique

Information Systems
NEOMA BS: Printing

ROUEN AND PARIS
Printers are available to print in B&W or Color and supporting A3 and A4 format,
photocopy and scan your documents onto your personal storage.
Your student card is needed to use them.
Location at Rouen’s campus: B&W Printers are in any computer room
Color Printers: 1st floor of G building (near Office G126), Ground floor of A Building)
and in building B hall entrance.
Location at Paris’ campus: Printers are on the 2nd and 3rd floor, and they print
both B&W and Color
Print Credits:
You get initially 1.000 credits. Credits are taken away when you swipe your student
card over a printer.
You can see your credit balance on a printer after you swiped your card.
To recharge, go to Inside > Applications et Services > Mon Budget d’impression
Cost table:
B&W
Colors

Simplex
Duplex
Simplex
Duplex

ROUEN and PARIS
A4
A3
1 credit
2 credits
1,5 credits
3 credits
5 credits
8 credits
9,5 credits
15 credits

REIMS
To make a photocopy, you need to buy a special card at the HUB.
Location on Reims’s Campus:
B&W Printers (A4): 1 in each computer’s room, 2 at the Library
Color Printers (A4): On C1, into the atrium at garden level and in the entrance hall
of C2.
Photocopy (A4): 1 in front of Office 1A061 (C1) (scan to mail), 1 in entrance hall of
C2 (scan to mail) and 2 at the Library.
Print Credits:
You get initially 50.00€. The euros are taken away when your document gets
printed. You can see your credit balance at the Hub or in computer's room. To
recharge, see with HUB’s Staff.
Cost table:
B&W
Colors

Simplex
Duplex
Simplex
Duplex

REIMS
A4
0,05 euros
0,10 euros
0,08 euros
0,016 euros

IT Support
Assistance
aux and
bureaux
2A132 et 1C008
Reims : 1A052
2A026
Rouen : B017 and G037
IMP_09

Version française au dos
For English version, see reverse side
Do not throw on public way

