
Votre imprimerie en ligne accessible 
24h/24 et 7j/7 

Votre première connexion

1. Lancez votre navigateur (fi refox, Google Chrome ...)

https://reprographie.centralesupelec.fr

2. Identi fi ez-vous

3. Vous êtes connecté

Pour commencer, sélectionner l’icône 
prestations personnalisées

1. Renseignez la demande de devis en détaillant votre besoin 
puis validez votre demande en cliquant sur Demander un 
devis

Suivre et valider un devis 

1. Cliquez sur Vos devis dans le menu haut du portail

Répondre aux devis transmis

2. Cliquez sur l’icône       pour visualiser le devis

3. Cliquez sur l’icône       pour accepter le devis, ou cliquez sur 
l’icône   pour le refuser 
Vous pouvez annuler une demande en cliquant sur l’icône 
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2. Ajoutez le fi chier à imprimer via le bouton 
ou par Glisser - Déposer sur l’interface web

Note : il est possible de passer une commande directement 
au comptoir du service reprographie, en cliquant sur le 
bouton 

3. Lorsque la conversion du fi chier est terminée, cliquez sur le 
bouton 

4.  Saisissez le bon commande
Renseignez les 3 onglets à votre dispositi on :
• Général (quanti té, format, etc)
• Personnalisati on (mode d’impression, etc)
• Pages spéciales (inserti ons ou excepti ons)

5.  Validez votre commande en l’ajoutant au panier

6.  Validez votre panier de commande en cliquant sur le 
bouton Commander

7.  Renseignez les informati ons de livraison et confi rmez la 
commande en cliquant sur Valider la commande

La vue par défaut présente l’ensemble des commandes en 
cours

Depuis cett e interface, vous pouvez faire une réclamati on ou 
ajouter un commentaire sur une commande

Faire une réclamati on : cliquez sur l’icône   situé en bout de 
ligne de la commande concernée

Ajouter un commentaire : cliquez sur l’icône
Saisissez votre commentaire et cliquez sur Ajouter

Suivre vos commandes

1. Cliquez sur Vos commandes dans le menu haut du portail

1. Sélecti onnez le type de produit que vous souhaitez 
commander en cliquant sur l’image associée

PASSER COMMANDE

Vous pouvez suivre en temps réel l’état d’avancement de vos 
travaux dans la zone Vos commandes située dans le menu

Att enti on, pour les cartes de visite vous devez conti nuer 
comme avant en passant par MYCS / Reprographie...et 
suivre le lien d‘accès  au formulaire.


