
Copie et impression Self-Serve -  
Étude de cas

Les défis d'un campus tentaculaire

Des milliers d'étudiants de la Barry University 
participent à des cours dans 55 bâtiments répartis 
parmi 15 établissements en Floride. L'université met 
à disposition des ressources technologiques dans des 
laboratoires et bâtiments du campus, et encourage 
les étudiants à apporter leurs propres périphériques 
à l'école. Les étudiants, les membres de la faculté,  
le personnel et les visiteurs se connectent  
au réseau Wi-Fi disponible sur tout le campus 
de l'école. 

Il y a six ans, la Barry University utilisait une solution 
d'impression payante qui ne satisfaisait pas les 
besoins des étudiants. À l'époque, Darrell Duvall, 
directeur des services à la clientèle du département 
Technologies de l'information déclarait : 
« Il y a maintenant plus de 27 000 appareils connectés 
au réseau sans fil de l'université. Cela représente 
une augmentation de 400 pour cent sur ces 
dernières années . Ce système d'impression avait 
atteint ses limites et les étudiants exprimaient 
le besoin de pouvoir imprimer directement à partir 
de leur périphérique. ».

Pire encore, le système était complexe. 
Chaque étudiant disposait d'un compte d'impression 
avec une adresse e-mail configurée.Afin de pouvoir 
imprimer, les étudiants devaient s'identifier à partir 
d'un ordinateur de l'université pour accéder 
à l'imprimante et y envoyer leur document. 
Les étudiants ne disposaient d'aucune possibilité 
de régler avec leur carte de crédit ou de débit, 
et devaient créditer leur compte en espèces 
au comptoir de prêt de la bibliothèque.

Le passage à la station M500

En 2014, l'université a décidé de recourir à la station 
de copie et d'impression M500 Self-Serve d'EFITM. 
La Barry University a commencé par installer deux 

La Barry University fait appel aux stations 

M600 Self-Serve en raison de leurs fonction-

nalités basées sur le Cloud et de leur flexibilité.

Le défi :
La Barry University permet à des milliers 

d'étudiants et d'employés d'imprimer 

aisément leurs documents en différents 

emplacements du campus, et ce, 

depuis leur périphérique personnel 

ou de sites basés sur le Cloud. 

Elle leur offre également un mode 

de paiement flexible afin de régler leurs 

impressions et leurs photocopies.
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stations M500 pilotes dans la bibliothèque principale. Des milliers de 
pages ont alors pu être imprimées grâce à l'utilisation de ces stations. 
L'institution a ensuite installé six stations M500 supplémentaires 
dans certaines zones du campus, telles que les halls d'association 
d'étudiants et de résidence. Pour chacune de ces stations, le nombre 
d'impressions mensuelles a aussi augmenté. « Les étudiants ont 
l'air ravi de la simplicité du système d'impression », déclare Darell 
Duvall. « Le système étant intuitif et convivial, aucune formation n'est 
nécessaire à son utilisation. Les étudiants sont également contents 
de pouvoir imprimer via EFI PrintMe® tout type de document, 
du format PDF ou Word, en passant par des fichiers images et des 
présentations PowerPoint, le tout à partir d'une clé USB, d'un e-mail, 
d'un compte de stockage Cloud tel que Dropbox, ou encore à partir 
d'un ordinateur du campus.

L'étape suivante : la station M600

Selon John Baldwin, directeur de la technologie, département 
Technologies de l'information, l'université était prête à se lancer. 
Un représentant EFI leur avait fait une démonstration des capacités 
du système M600 d'EFI. C'est pourquoi l'université a immédiatement 

La Barry University propose plus 
de 100 programmes de formation 
en baccalauréat, master et doctorat, 
au sein de ses six institutions 
et écoles. Plus de 3 400 bacheliers 
et 3 700 étudiants sont inscrits 
sur le campus principal de Miami 
Shores en Floride. Des programmes 
sont également proposés à l'école 
de droit Dwayne O. Andres d'Orlando, 
sur les sites satellites des neufs 
comtés de Floride et des Bahamas, 
ainsi qu'en ligne. La communauté 
de cette université compte plus 
de 65 000 anciens étudiants 
et 1 500 membres de la faculté 
et du personnel.

Fondée en 1940, la Barry University 
propose un programme éducatif 
personnalisé et centré sur la mise 
en pratique de la théorie vue 
au cours. Elle propose, entre autres, 
des programmes de recherche dès 
le niveau baccalauréat, des stages 
pratiques dans les institutions les plus 
prestigieuses du pays, des formations 
d'apprentissage par le service 
au sein de groupes communautaires, 
ainsi que des programmes 
d'étude à l'étranger.
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La solution :
La station M600 d'EFI est dotée d'un système 

de communication crypté adapté à divers modes 

de paiement. Elle permet la prise en charge des 

paiements par carte de crédit utilisant l'EMV® avec 

la technologie d'autorisation de carte à puce la plus 

récente, le cryptage de point à point PCI (P2PE)™, ainsi 

que le règlement par carte de paiement et l'intégration 

avec les systèmes de carte de campus et de facturation.

Barry University, Miami Shores, Floride, USA
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donné suite lorsque le prestataire de gestion des impressions le leur 
a suggéré. Baldwin explique que l'université souhaitait éliminer 
les paiements en espèces. Elle voulait avoir la souplesse de pouvoir 
utiliser plusieurs modes de paiement, comme la carte d'étudiant 
ou la carte de crédit. Elle avait besoin d'un dispositif qui s'intègre 
au système CBORD et se conforme aux normes de sécurité PCI. 
Les étudiants devaient pouvoir envoyer des documents en impression 
depuis des services en ligne. Le système M600 répondait à tous 
ces critères, voire plus.

Baldwin se souvient de ses premières impressions sur le M600, 
« J'étais assez frappé. Le système répondait à tous nos besoins. » 
Mais Baldwin explique que des objectifs de gestion étaient également 
en cause : la raison principale de ce changement était que nous 
voulions accéder à l'environnement de gestion sur le Cloud, 
AdminCentral. » 

Une gestion plus simple

Le nouveau système étant en place depuis près d'un an, Baldwin 
explique que l'application Web basée sur le Cloud, AdminCentral, 
a facilité la maintenance et la gestion de cette infrastructure 
d'imprimantes dispersées. 

Baldwin souligne sa simplicité d'utilisation en matière de gestion. 
« J'apprécie énormément la nouvelle interface Web. Il est dorénavant 
bien plus simple de générer des rapports, comparativement 
à l'ancien système. Nous disposions auparavant de deux 
installations : l'une située sur le campus principal de Miami Shores 
et l'autre à l'école de droit d'Orlando. Ces deux instances restent 
séparées dans le Cloud. Mais aujourd'hui, je ne suis pas obligé 
d'installer un client local sur un ordinateur ou de l'exécuter depuis 
le serveur pour générer les rapports. Il me suffit d'aller sur la page 
Web. » Le département émet un rapport de recettes mensuel afin 
de répartir les fonds issus de l'intégration CBORD, puis envoie 
celui-ci à l'administration afin qu'elle puisse vérifier les dépenses 
des étudiants, en fonction de diverses catégories. L'université octroie 
ensuite ces fonds aux différents départements de services aux étudiants, 

Le résultat :
Un système simple 

d'utilisation, de gestion 

et d'entretien. 

Il s'intègre à plusieurs modes 

de paiement, dont la majorité 

des cartes de crédit et des 

systèmes CBORD. 

L'université peut également 

ajuster les tarifs d'impression 

en vue de refléter avec 

précision les coûts des 

différents types de papier 

ou d'impression.

Les étudiants peuvent aisément imprimer leurs fichiers au moyen de leur carte BUC.
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dont celui en charge des transactions pour les services d'impression. 

La maintenance est, elle aussi, plus simple pour tout le monde. Baldwin explique qu'il 
se connecte à la page Web afin d'accéder à l'état des périphériques dans le tableau 
de bord. Il peut alors envoyer des membres de son équipe contrôler les périphériques 
requérant une attention particulière. Il peut également décider d'augmenter le nombre 
de personnes sur la console, afin que celles-ci puissent contrôler les périphériques 
durant leur service. Il est aujourd'hui également plus facile d'identifier les utilisateurs 
et de générer des rapports. 

Des paiements simplifiés

Grâce au système M600, la Barry University dispose de modes de paiement flexibles 
intégrés au système existant. Le personnel présent dans les sites d'impression des 
bibliothèques du campus ne doit plus manipuler d'argent en espèces. « Nous avons 
intégré une solution de paiement au niveau de la carte d'étudiant de l'université 
(carte BUC), déclare Baldwin. Le verso de cette carte a été équipé du système 
CBORD, permettant la recharge de fonds. Ces fonds peuvent ensuite être utilisés 
pour l'impression, dans les librairies d'étudiants, les restaurants universitaires ou les 
distributeurs. » L'université peut également ajuster les tarifs d'impression en vue 
de refléter avec précision les coûts des différents types de papier ou d'impression.

Les étudiants apprécient également la souplesse et la simplicité d'utilisation 
de ce nouveau système. 
« Le téléchargement et l'ouverture des fichiers à imprimer est bien plus rapide, et grâce 
au paiement par carte BUC, je ne suis plus obligé d'avoir ma carte de crédit sur moi. »

En plus de ses avantages en matière de paiement, le système M600 permet aux 
utilisateurs d'imprimer depuis une clé USB ou un appareil mobile. Il est également 
possible d'imprimer à partir de comptes Cloud tels que DropboxTM , Google DriveTM, 
Box, Microsoft® OneDriveTM et EFI PrintMe. Divers types de fichiers sont pris en charge, 
y compris les formats Microsoft® Office.

Baldwin souligne que la principale source de téléchargement de fichiers à imprimer 
par les étudiants est EFI PrintMe. « Nous avons installé le pilote PrintMe sur l'ensemble 
des ordinateurs de nos laboratoires ainsi que sur les terminaux destinés aux étudiants 
du campus. Il leur suffit ainsi d'ouvrir un fichier puis de sélectionner l'impression 
de ce fichier, de choisir le pilote EFI PrintMe et de saisir leur adresse e-mail afin 
de recevoir leur code d'accès à la station M600. Pour recevoir ce code d'accès par 
e-mail, ils peuvent envoyer leurs fichiers à l'adresse PrintMe.com, et ce, depuis leur 
domicile ou un périphérique personnel. 

Les utilisateurs ne tarissent pas d'éloge sur le nouveau système M600. Baldwin 
indique que des étudiants lui ont expliqué qu'il est aujourd'hui bien plus rapide 
d'importer des fichiers avec le système M600. Que l'envoi de fichiers vers des 
imprimantes est également plus rapide. Et que l'expérience des utilisateurs 
est globalement meilleure.

Quant aux visiteurs et participants aux conférences, ils peuvent utiliser leur carte 
de crédit. 
Et il en est de même lors des manifestations estivales ou pour 
les prestataires extérieurs.



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
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