
TARIFS IMPRESSION 2018-2019 
Scan : gratuit 

Impression Noir et Blanc : 5 cts 
Impression Couleur : 10 cts 

 

COMMENT IMPRIMER ? 

 

INSCRIPTION 

 
1) Inscription sur le portail de la LibraryOnLine 

Avant de pouvoir imprimer, il faut vous inscrire sur le portail de la LibraryOnLine (http://lol.univ-catholille.fr/) à l’aide de votre adresse mail institutionnelle 

(prenom.nom@lacatholille.fr). ATTENTION : le serveur informatique est automatiquement mis à jour à chaque heure fixe. Suite à cette inscription, il vous faudra 

donc attendre entre 1 et 59 minutes pour pouvoir réaliser l’étape suivante, qui vous permettra d’imprimer. 

 

2) Inscription de la carte sur le photocopieur 

Posez votre carte étudiante à l’emplacement prévu : une fenêtre d’inscription s’ouvre alors sur l’écran du photocopieur. 

  

3) Nom d’utilisateur 

Votre nom d’utilisateur est votre adresse mail institutionnelle (prenom.nom@lacatholille.fr). 

Pour accéder aux chiffres ainsi qu’au point, sélectionnez Alpha/Num. Pour revenir au clavier standard, sélectionnez Français. 

 

 
Le symbole @ est accessible en sélectionnant AltGr. 

 

 
 

4) Mot de passe 

La procédure est identique à celle de l’enregistrement du nom d’utilisateur. Vous devez utiliser le même mot de passe que lors de votre inscription sur le portail de 

la LibraryOnLine. 

 

 
 

 

 

Une fois ces quatre étapes réalisées, vous n’aurez plus besoin de renseigner vos identifiants : l’identification se fera automatiquement. 
 

 

 

 

 

http://lol.univ-catholille.fr/
mailto:prenom.nom@lacatholille.fr
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IMPRESSION 
 

5) Rechargement sur le terminal de paiement 

Posez votre carte étudiante sur l’emplacement prévu et rechargez ensuite votre solde grâce à des pièces de monnaie ou des billets. 

 

       
 

6) Lancement de l’impression 

Lancez l’impression depuis votre ordinateur grâce au Wifi BUV ou un PC en accès libre de la BUV. 

 

7) Impression 

Posez votre carte étudiante à l’emplacement prévu : l’identification se fait automatiquement. Sélectionnez ensuite SafeQ Print, puis sélectionnez le document à 

imprimer (afin qu’il soit en surbrillance jaune) et validez l’impression en appuyant sur la touche verte. 

 

       
 

 
 

8) Déconnexion  

Récupérez votre document et n’oubliez de vous déconnecter du photocopieur en appuyant sur la touche Code. 

 


