Système d’Impression et photocopies
centralisé de l’université Paris 1
Ce nouveau système d’impression centralisé vous permettra de gérer plus simplement vos travaux
d’impression au sein de l’université mais également dans toutes ces annexes : bibliothèque, SCD …
Vous pourrez, depuis internet, créer votre compte, le recharger, imprimer et débloquer l’impression
de vos documents sur n’importe lequel des copieurs Toshiba mise à votre disposition.

POUR LES LECTEURS HORS PARIS 1
Si vous n’êtes pas inscrit à l’université PARIS 1, vous devrez d’abord activer votre profil pour le
système d’impression.

1. Créer/Activer son profil :
https://impressions.univ-paris1.fr/AltCujas/
Code barre de votre carte lecteur Cujas + mail fournit lors de votre inscription.
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Vous pouvez retrouver le mail donné aux inscriptions en vous connectant sur votre compte lecteur
> Informations personnelles

2. Accéder à son compte :
https://impressions.univ-paris1.fr/AltUnivUsers
Identifiant = code barre lecteur Cujas

Mot de passe = mail fournit lors de votre inscription.
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Vous pouvez ajouter un alias (1) et générer un code de déblocage des impressions (2)

(1)
(2)

Notez bien votre Alias ainsi que votre code (6 chiffres).

Vous pouvez aussi recharger votre compte (3).

(3)

N’oubliez pas de vous déconnecter

Merci de cliquer ensuite sur la maison en haut à gauche pour revenir à la page
d’accueil
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3. Imprimer un document :
Lorsque l’utilisateur lance une impression sur ordinateur, il saisit son alias (sans mot de passe).

Puis débloquer vos impressions sur le photocopieur Toshiba à partir de son code (6 chiffres) généré
précédemment sur l’interface web de son compte.

Appuyer sur « Code » en bas
à droite de l’écran.

Appuyer dans le champ de
saisie code personnel pour
faire apparaitre le clavier
numérique.
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Composez votre code
personnel généré dans
l’interface web de votre
compte.

En cliquant sur votre
identifiant en haut de
l’écran vous pouvez voir vos
crédits dans l’onglet quota

Appuyer sur « Impression »
Si les icones sont grisées,
c’est que vous n’avez pas
rechargé votre compte
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Vous pouvez également voir
vos crédits en cours ici

Sélectionnez vos
impressions et appuyez sur
« Imprimez »

Vous pouvez retourner sur l’écran d’accueil en
appuyant sur le bouton « MAISON »
Si vous avez terminé, n’oubliez pas de vous
déconnecter à la fin de votre utilisation en
appuyant sur le bouton « DECONNEXION »
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