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- la copie noir et blanc à 0,035 €  

- en recto/verso , le verso ne coûte 

que 0,029 € 

- 0,19 € la copie couleur 

- du papier recyclé et du papier blanc 

éco labélisé  

- des reliures spirales et thermiques 

- des happy hours 2 

fois par jour  

- de l’aide et des 

conseils pour vos 

impressions plus particulières  

(carnets, affiches, flyers)   

- la copie noir et blanc à 0,035 €
 en recto/verso, le verso ne coûte que  
 0,029 €
- 0,19 € la copie couleur
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 éco labélisé
- des reliures spirales et thermiques
- des happy hours 2 fois par jour
- de l’aide et des conseils pour vos 
	 impressions	plus	particulières	
	 (carnets,	affiches,	flyers).

Imprimé sur papier écolabelisé

www.facebook.com/DUCLLN          @DUCLLN



J’utilise duc.be et je prépare 
mes documents 
à	la	maison.

MON DOCUMENT N’EST PAS EN PDF

•	 Je branche directement ma clé USB dans les machines                 

•	 J’insère	ma	carte	d’identité	ou	ma	carte	d’accès	UCL	à	puce	

dans	le	boitier	noir	à	côté	de	la	machine.

•	 Je lance l’impression !

•	 Je	m’installe	au	kiosk	(ordinateurs	au	centre	de	l’espace	copyduc).

•	 	Je	prépare	mes	impressions	en	les	mettant	sur	ma	carte	d’identité	ou	ma	

carte	d’accès	UCL	à	puce.

•	  Je lance mes impressions sur la machine de mon choix (mode d’emploi 

complet	en	magasin).

MON	DOCUMENT	EST	EN	PDF	SUR	CLÉ	USB

Créez de chez vous votre 
bibliothèque	de	documents	

personnels et
préparez	vos	impressions.		

Consultez vos syllabus à 

l’écran et retrouvez les notes 

déposées par les professeurs 

pour une impression 

individuelle.

Imprimez une série  de 

documents selon des 

paramètres	prédéfinis	en	un	

clic, lancez l’impression de 

dizaines	de	fichiers.

Liez	votre	carte	d’identité	ou	votre	
carte	d’accès	UCL	à	puce	afin	de	re-

trouver tous vos documents 
sur les copybox!

Vous possédez une adresse mail 
uclouvain.be	?	

Utilisez-la	pour	bénéficier	
d’un	accès	complet	!

Conseil	:	convertissez	votre	document	en	PDF
sur	votre	ordinateur	avant	de	l’imprimer.

http://videosite.duc.be
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