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Ce livret a pour objectif de répondre aux 
questions les plus courantes relatives à 
l'utilisation du badge étudiant pour accéder 
aux locaux et pour l'utilisation des copieurs 
multifonctions.

Ou comment faire bon usage de son badge ?

OBJECTIF

USAGES DU BADGE
● Sécurité et accès
● Porte-monnaie
● Copies, impressions et numérisations
mais il s'agit aussi de votre Carte d'étudiant
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01 ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

Le badge permet l’accès à tous les bâtiments des Facultés :
> du lundi au vendredi : de 7h30 à 21h00
> le samedi : de 7h30 à 14h (jusque 18h au 1er semestre 20/21)

Cas particulier du bâtiment Féron Vrau (Faculté de Médecine et Maïeutique) 

Le bâtiment est accessible :
> du lundi au vendredi : de 7h30 à 24h
> le samedi : de 7h30 à 20h
> le dimanche : de 10h à 20h
Les salles de travail du sous-sol et du 2ème étage sont exclusivement 
réservées aux étudiants de la Faculté de Médecine et Maïeutique. La salle 
Billet et les autres salles du bâtiment qui sont ouvertes en fonction de 
l'affl  uence, sont accessibles à l'ensemble des étudiants des facultés.
Le silence est de rigueur afi n de respecter le travail de chacun.
Il est également interdit de manger et de boire dans les salles mises à 
disposition.
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02 FONCTIONNEMENT, 
DYSFONCTIONNEMENT, 
OUBLI, PERTE

●  Le badge est mis à votre disposition par la faculté dès la fi nalisation complète 
de votre inscription :
• Il est actif tout de suite.
•  Le badge est PERSONNEL ET INCESSIBLE. Il ne doit pas en conséquence 

être utilisé pour faire entrer ou sortir une autre personne des locaux, sous 
peine de sanction de votre école ou de votre faculté.

•  Le contrôle d'accès enregistre votre ENTRÉE et votre SORTIE dans les 
bâtiments. Le badge doit passer par le lecteur d'entrée avant d'être accepté 
par le lecteur de sortie et vice-versa.

•  Autrement dit : une seule personne ne rentre et ne sort avec le badge : 
VOUS-MÊME.

•  Vous n’êtes pas tenu de sortir par le même portique que celui par lequel vous 
êtes entré.

•  Il constitue aussi votre CARTE D'ÉTUDIANT. Vous devez l'avoir sur vous à tout 
moment lorsque vous êtes à l'Université.

●  Si l’inscription n’est pas fi nalisée : un badge provisoire vous est fourni, il ne 
permettra que les accès aux bâtiments. Pour régulariser et obtenir un badge 
défi nitif : fi nalisez votre inscription auprès de votre faculté. .

● En cas d’oubli ou de perte :
•  Rendez-vous à l’accueil visiteur accès Cour d’honneur de l’Hôtel Académique, 

l’hôtesse contrôlera votre identité et vous remettra un moyen d'accès 
provisoire valable uniquement pour la journée.

•  En cas de perte ou de vol, l’accueil général vous refait un badge sur place 
moyennant participation aux frais de 10 €.

● Accès : 
•  Lorsque vous vous trouvez devant un portique de sécurité, munissez-vous 

de votre badge multi-services puis présentez-le sur le lecteur de badge de 
couleur grise. Attention : veuillez respecter la distance de sécurité nécessaire 
au bon fonctionnement du dispositif, en restant derrière la ligne blanche.

•  Après avoir badgé, et afi n d’éviter de vous retrouver coincé dans un portique, 
veuillez attendre derrière la ligne blanche l’ouverture complète de celui-ci pour 
passer.

En raison du plan Vigipirate, le franchissement des portiques en utilisant le badge magnétique entraine un suivi de vos entrées et 
sorties au sein de l’établissement, et ceci uniquement dans le but d'assurer la sécurité des personnes. Ces données sont conservées 
pendant 3 mois et sont destinées à la Direction des Moyens Généraux de l'Institut Catholique de Lille.
La base légale du traitement est l'intérêt légitime. Le traitement est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi 
« Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée.
Conformément aux dispositions légales vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant en contactant : 
dmg@univ-catholille.fr
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 
données (DPO) : dpo@univ-catholille.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS 
CEDEX 07.
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03 ALERTES

CONSIGNES GÉNÉRALES

● Alerte incendie

Une alarme sonore retentit. 

>  Dans ce cas, veuillez rassembler vos aff aires et évacuer les locaux 
dans le calme en suivant les consignes des équipes d’évacuation et du 
personnel de sécurité.

● Alerte attentat

Pour être informé des alertes sur votre mobile, vous pouvez vous 
enregistrer sur la plate-forme « alerte SMS ». Le lien est disponible dans 
votre portail agora et vous permet de vous référencer dans le système 
d'alerte SMS de l'Université.
Il sera nécessaire de se réinscrire chaque année au début de l'année 
universitaire.

En cas d'alerte, un message vocal sera diff usé dans les bâtiments 
concernés.
 
>   Dans ce cas, suivez les indications reçues par SMS et par le message 

vocal diff usé dans l’enceinte de l’établissement.

04
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04 UN PORTE-MONNAIE PHOTOCOPIES-
IMPRESSIONS-NUMÉRISATIONS

Votre badge est rattaché à un porte-monnaie permettant de payer les 
photocopies ou impressions que vous réalisez sur les copieurs multifonctions 
à votre disposition en accès libre dans les bâtiments des facultés.

Les services disponibles sur les multifonctions sont :
•  La photocopie et l’impression N&B ou couleur / A4 ou A3
•  La numérisation vers votre boite mail ou votre dossier OneDrive liée à votre 

inscription en faculté et associée à votre compte Offi  ce 365
•  Les fi nitions agrafage et perforation.

Vous êtes autonome pour la réalisation de ces tâches tant que le 
crédit sur votre porte-monnaie est suffi  sant. 

Bien que 
vous pouvez 
eff ectuer 
vos tâches 
d’impressions 
depuis votre 
ordinateur 
personnel, 
un PC en 
accès libre 
est également 
disponible 
au service 
reprographie 

situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel Académique à proximité de l’antenne de 
l’accueil au 60, bd Vauban à Lille. Vous y trouverez également la borne de 
rechargement « espèces » pour créditer votre porte-monnaie.

Les pages suivantes vous expliquent comment activer votre badge, accéder 
à votre compte, recharger votre porte-monnaie et décrivent les modalités 
d’utilisation des multifonctions.

Si toutefois, vous souhaitez une assistance concernant les diff érentes étapes 
de ce guide, merci de contacter le service reprographie soit par mail : 
reprographie@univ-catholille.fr, soit par téléphone au 03 59 31 50 74 ou 
directement à l’accueil du service reprographie.

CONSEIL

Voyez votre intérêt à 

réaliser vos documents 

avec le service 

reprographie. Le prix du 

document imprimé eff ectif 

vous est avantageux en 

interne.

En 2020-2021, 
le coût par page est 
fi xé selon le barème 
suivant : 
• N&B : 

A4 : 0,06 €
A3 : 0,12 €

• Couleur : 
A4 : 0,24 € 
A3 : 0,48 €

•  Numérisation et 
fi nitions gratuites
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Afi n d’utiliser la solution, vous devez vous connecter sur l’interface « SafeQ » 
en ouvrant une page Web, à l’adresse suivante : 

https://moncompteimpression.univ-catholille.fr
 

Après l’ouverture de la page Web, veuillez renseigner votre adresse mail 
complète « @lacatholille.fr » et mot de passe qui vous a été délivré lors de 
la création de votre compte ou de votre inscription.

Une fois connecté et reconnu par le logiciel, veuillez 
sélectionner l’onglet « Tableau de Bord ».
 
Veuillez ensuite cliquer sur « Générer le code d’activation de la carte », 
ce code vous sera utile pour associer votre badge à votre compte, lors de 
la première utilisation d’un des multifonctions KonicaMinolta.
 

Le code d’activation vous sera également envoyé sur votre boite mail, si celle-
ci est renseignée dans le logiciel. Vérifi er les mails provenant de l’adresse 
print@univ-catholille.fr

Une fois généré, votre code 
d’activation personnel s’affi  che dans 
le Widget présent sur le tableau de 
bord.
 
Si vous perdez votre badge ou si vous souhaitez associer un nouveau badge, 
veuillez re-générer un nouveau code d’activation.

L’outil est multilingue, il vous est possible de changer la langue du site en 
sélectionnant le drapeau situé à droite de votre nom de profi l et de sélectionner 
une autre langue.

Pour vous déconnecter, cliquer en haut à droite sur votre nom d’utilisateur 
puis « Déconnexion »

05 AVANT TOUT 
COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT ASSOCIER SON BADGE 
AVEC SON COMPTE POUR LA 
PREMIÈRE FOIS ?

Présentez-vous devant un des multifonctions et munissez-vous de votre code 
d’activation à 6 chiff res

ETAPE 1 : APPPOSER VOTRE BADGE 
A L’ENDROIT INDIQUE 
en façade du multifonction

ETAPE 2 : ENTRER VOTRE CODE D’ACTIVATION à 6 chiff res sur le panneau 
de commande du multifonction

Un message indiquant que l’authentifi cation est un succès s’affi  che sur l’écran 
tactile du multifonction et le multifonction se déverrouillera.

LA PROCHAINE FOIS, IL SUFFIRA DE PRESENTER VOTRE BADGE SUR 
UN DES MULTIFONCTIONS EQUIPES D’UN LECTEUR POUR VOUS 
AUTHENTIFIER.

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT SE CONNECTER ET 
SE DÉCONNECTER DU COPIEUR

Présentez-vous sur un des multifonctions.
 

Passez votre badge : 

�  Le Multifonction se connecte à la base de données, vérifi e votre identité et 
personnalise l’écran en fonction de vos droits.

�  L’écran d’accueil suivant apparaît :
 

�  Imprimer, photocopier et eff ectuer des numérisations.

�  Déconnectez-vous du multifonction.

IMPORTANT ! Appuyez sur l’icône « Quitter » du tableau 
de bord pour vous déconnecter

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT PHOTOCOPIER ?

Présentez-vous sur un des multifonctions et connectez-vous avec votre badge

�  Le Multifonction se connecte à la base de données, vérifi e votre identité et 
personnalise l’écran en fonction de vos droits.

�  Cliquez sur la fonction « Copie ».
 

�  Eff ectuez vos copies.

�  A l’aide de l’écran ci-dessous, paramétrez le nombre de copies, le type 
d’original, le mode N&B ou couleur, le contraste, le type de papier, le 
facteur de réduction ou d’agrandissement, le mode Recto ou Recto/Verso, 
l’agrafage. Introduisez vos originaux dans le chargeur puis cliquez sur
« Exécuter ».

IMPORTANT ! Appuyez sur l’icône « Quitter » du tableau 
de bord pour vous déconnecter

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT NUMÉRISER ?

Présentez-vous sur un des multifonctions et connectez-vous avec votre badge

�  Le Multifonction se connecte à la base de données, vérifi e votre identité et 
personnalise l’écran en fonction de vos droits.

�  Cliquez sur la fonction « Mes Scans ».
  
  

�  Introduisez vos originaux dans le chargeur et sélectionnez la destination : 
votre mail @lacatholille.fr ou votre dossier Onedrive « lacatholille.fr ».

�  D’autres fl ux de numérisation peuvent apparaître selon votre profi l utilisateur.

�  Par défaut, le fi chier sera en format "PDF compact", résolution normale, 
recto/verso et détection de la couleur automatique.

IMPORTANT ! Appuyez sur l’icône « Quitter » du tableau 
de bord pour vous déconnecter

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS



13BADGE ETUDIANT / GUIDE DE L’UTILISATEUR

CHAPITRE

05 COMMENT IMPRIMER ?

ETAPE 1 – SOUMETTRE SON DOCUMENT

Pour imprimer en toute confi dentialité, une seule méthode est actuellement 
active mais d’autres possibilités seront off ertes dans le futur :

La méthode habituelle pour soumettre un document à imprimer est la 
soumission web.

Afi n de répondre à la RGPD et à l’empreinte carbone, vos impressions seront 
disponibles 24 heures après l’impression, au-delà elles seront automatiquement 
supprimées.

Cette méthode est utile pour imprimer depuis n’importe quel poste 
informatique personnel.

Pour se faire, il suffi  t juste d’ouvrir la page web : https://print.univ-catholille.fr

Saisissez votre adresse mail complète@lacatholille.fr et votre mot de passe 
Windows pour vous authentifi er et vous connecter sur votre interface de 
gestion des impressions.

Il vous est possible de changer la langue 
du site en sélectionnant le drapeau situé 
à droite de votre nom de profi l.

Dans le menu de gauche, sélectionnez l’option « Tableau de 
Bord ».

La page Web fait apparaître, dans l’onglet « En attente », vos tâches prêtes à 
être imprimées.

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT IMPRIMER ?

A l’aide du bouton    , vous pouvez vérifi er les paramètres d’impression, le 
nombre de pages, … de la tâche.

A l’aide du bouton « modifi er », vous pouvez gérer votre fi le d’impression et 
supprimer des tâches.
Dans l’onglet « Imprimé », vous trouverez, pour rappel, vos tâches déjà 
imprimées.

Pour ajouter une nouvelle tâche, dans le menu de gauche, 
sélectionnez l’option « Charger la tâche » :

Glissez-déposez vos fi chiers à imprimer ou sélectionnez les depuis votre 
explorateur de fi chiers.

 

ATTENTION : l’impression est par défaut en « RECTO » et en 
« COULEUR »

Après avoir sélectionné votre fi chier, veuillez préciser le mode d’impression : 
« Noir et blanc » et/ou « Recto-verso ». Ce mode d'impression est préconisé à 
l'ICL pour réduire au maximum notre empreinte carbone.  N'utilisez la couleur 
et le mode recto seul que si cela s'avère nécessaire.

 

Cliquez sur « Charger » pour ajouter votre document à votre fi le d’impression 
en attente. Votre document est prêt à être imprimé sur les multifonctions mis 
à votre disposition.

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT IMPRIMER ?

ETAPE 2 – RECUPERER SES IMPRESSIONS

Présentez-vous sur un des multifonctions et connectez-vous avec votre badge

�  Le Multifonction se connecte à la base de données, vérifi e votre identité et 
personnalise l’écran en fonction de vos droits.

�  Cliquez sur la fonction « Mes Impressions ».
  

�  Sélectionnez les impressions que vous souhaitez libérer.
 

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT IMPRIMER ?

�  A l’aide du bouton « Paramètres » de la tâche       , il vous est possible de 
modifi er votre tâche.

 

● Dans l’onglet « Paramètre de base » :
•  Vous pouvez modifi er le nombre d’exemplaires, le mode « N&B » ou « Couleur »,

le mode « Recto » ou « Recto-verso ».

Le mode d’impression préconisé à l’ICL est « N&B » ET « Recto-verso »

•  Sur cet écran, vous disposez aussi d’une prévisualisation de la première 
page de votre document.

● Dans l’onglet « Paramètres avancés » :
•  Vous pouvez modifi er les fi nitions de votre document notamment la 

fonction « Agrafage » et la fonction « Perforation ».  Les fonctions « Reliure » 
et « Pliage » ne sont pas disponibles sur les MFP et sont sans eff et.

�  Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez lancer l’impression avec le 
bouton « Imprimer ».

�  Pour supprimer des travaux, sélectionnez la ou les tâches et appuyez sur « 
Supprimer ». 

IMPORTANT ! Appuyez sur l’icône « Quitter » du tableau 
de bord pour vous déconnecter

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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05 COMMENT RECHARGER 
SON PORTE-MONNAIE ?

Pour recharger son compte, 3 méthodes sont disponibles

�  Recharger en ligne

Veuillez-vous connecter sur votre page web : https://print.univ-catholille.fr

Saisissez votre adresse mail complète@lacatholille.fr et votre mot de passe 
Windows pour vous authentifi er et vous connecter sur votre interface de gestion.

Dans le menu de gauche, sélectionnez l’option « Paiement »

Puis l’onglet : 
 
Et l’option : 
 
Actuellement le paiement en ligne s’eff ectue uniquement à l’aide d’un compte 
PAYPAL. Un paiement directement par CB sera prochainement disponible.
Le rechargement minimal est fi xé à 5 €.

�  Recharger avec un bon à valoir (VOUCHER) acheté au service repro

Comme pour le rechargement en ligne (voir ci-dessus), dans l’onglet : 

Choisissez l’option : 
 
Saisissez le code unique du bon pour recharger votre crédit.
Des bons de 5 € et de 10 € sont disponibles à l’achat au Service Reprographie 
au RDC de l’Hôtel Académique de l’Université – 60 boulevard Vauban à Lille.

�  Recharger en espèces

Une borne de rechargement « espèces » est 
accessible au Service Reprographie au RDC de 
l’Hôtel Académique de l’Université – 60 boulevard 
Vauban à Lille.

Pour recharger, badgez sur la borne, introduisez vos 
pièces et billets pour recharger votre crédit

COPIES, IMPRESSIONS, NUMÉRISATIONS
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06 EMPLACEMENTS DES COPIEURS 
MULTIFONCTIONS

● HOTEL ACADÉMIQUE - 60 BOULEVARD VAUBAN

Rez-de-chaussée
Service 
Reprographie

1er étage
Couloir 
Clarife

2ème étage
Couloir

4ème étage
Couloir

Rez-de-chaussée
Box 
face ascenseur

3ème étage
Couloir
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06 EMPLACEMENTS DES COPIEURS 
MULTIFONCTIONS

● BÂTIMENT RIZOMM - 41 RUE DU PORT

Ru
e 

du
 P

or
t

Rue de Toul Rue Roland

3ème étage
Box repro

4ème étage
Box repro

2ème étage
Box repro

Rez-de-chaussée
Box repro
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● BÂTIMENT FÉRON VRAU - 56 RUE DU PORT

R
ue

 d
u 

Po
rt

Rue Roland

06 EMPLACEMENTS DES COPIEURS 
MULTIFONCTIONS

2ème étage
Sortie ascenseur

Rez-de-chaussée
Bulle
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06 EMPLACEMENTS DES COPIEURS 
MULTIFONCTIONS

● BÂTIMENT ROBERT SCHUMAN - 58 RUE DU PORT

Rue du Port

5ème étage
Sortie ascenseur

1er étage
Couloir 
face petit 
ascenseur

2ème étage
Couloir

4ème étage
Couloir 
face ascenseur 
panoramique

3ème étage
Couloir

2ème étage
Couloir

1er étage
AGORA

BU VAUBAN
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06 EMPLACEMENTS DES COPIEURS 
MULTIFONCTIONS

● CAMPUS SAINT RAPHAËL - BÂTIMENT C - 83 BOULEVARD VAUBAN

Bo
ul

ev
ar

d 
Va

ub
an

Rue du Port

1er étage
Fond du couloir 
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CHAPITRE

Pour toutes questions

Les membres du service 

reprographie sont là pour 

vous assister du lundi au 

vendredi de 7h30 à 19h 

au 03 20 13 41 07 

hors vacances scolaires. 
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