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Impressions et photocopies avec la carte IZLY pour 
un étudiant de l’université de Toulon 

Utilisation de la carte IZLY : les BU de l’université de Toulon ne disposent pas de chargeur 
IZLY. Le rechargement de la carte se fait par internet via l’adresse http://www.izly.fr ou au 
CROUS. La carte d’étudiant n’a pas besoin d’être activée. 

 

IMPRESSIONS A DISTANCE 

Étape 1 - Lancement des impressions  à distance: 

 Lancez vos impressions à partir d’un PC de la BU, de chez vous, de votre PC 
personnel, de votre smartphone sur http://impressions.univ-tln.fr:9191 

 Identifiez-vous sur PaperCut 

 

 

 

http://www.izly.fr/
http://impressions.univ-tln.fr/
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Votre tableau de bord s’affiche 

 

Étape 1 – Impression Web 

 

Étape 2 – Sélectionner une imprimante : 
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Étape 3 – Option : nombre de copies : 

 

Étape 4 – Déposer votre document : 

 

Étape 5 – Affichage du document et envoi vers l’imprimante : 
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Étape 6 – Envoi et impression : 

 

Étape 7 – Lancement de l’impression : 

 

Étape 8 – Sélectionner une imprimante pour retirer vos travaux : 
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Étape 9 – Document en cours d’impression : 
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IMPRESSIONS SUR PLACE 

Lancez vos impressions à partir d’un PC de la BU 

Badger avec votre carte étudiant 

 

Sélectionner IMPRESSIONS, puis IMPRIMER  

 

PHOTOCOPIES 

Badger avec votre carte étudiant  

Sur l’écran tactile du photocopieur, Sélectionner COPIEUR, puis choisissez : Couleur ou 
Noir/Blanc – Recto ou Recto/Verso (onglet « 2 pages → 1 page ») – A3 ou A4 – nombre de 
copies. 

Lancez la copie… Récupérez votre carte.  
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SCANNER 

Chaque copieur vous permet de « scanner » des documents en les transférant directement 
sur une clé USB (sur le côté gauche de l’écran tactile) ou par mail. Vous n’avez pas besoin 
de la carte IZLY ou de la « cartaprint ». 


