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Les besoins 
d’impression 
des étudiants 
ont changé.  
Comment 
rester à jour ?
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Parfait pour le campus  
et la bibliothèque 
d’aujourd’hui.

Vous avez besoin d’un service de copie et d’impression 
en self-service avec accès au cloud ?
La station d’impression et de copie EFI Self-Serve M600 permet aux utilisateurs d’accéder à leur 
contenu, de l’imprimer et de payer, que les fichiers se trouvent sur une clé USB, un appareil mobile 
ou un compte cloud, le tout le plus simplement du monde, dans un environnement intégralement 
self-service. Dotée d’un grand écran tactile couleur de 25,4 cm, la M600 Station permet le paiement 
par carte de crédit sécurisée prenant en charge EMV® avec la dernière autorisation de puce et 
le chiffrement de point à point PCI (P2PE)TM, ainsi que le règlement par carte de paiement et 
l’intégration avec les systèmes de carte de campus et de facturation. 

La M600 Station :

• Permet d’imprimer à partir de clés USB et d’appareils mobiles

• Permet d’imprimer à partir de comptes cloud tels que DropboxTM, Google DriveTM, Microsoft OneDrive®, 
Box et PrintMe®

• Est compatible avec tout un éventail d’imprimantes multi-fonction (MFP)

Les étudiants d’aujourd’hui sont plus 

numériques et plus mobiles, et ils 

conservent plus de documents dans  

le cloud. Les vieux appareils tels que  

les copieurs à pièces ne répondent  

pas à leurs besoins d’impression et 

engendrent des problèmes de gestion des 

espèces pour le personnel de l’université.  

N’est-il pas temps de passer à une 

meilleure solution ?

Le système EFITM Self-Serve et de paiement 

simplifie les processus d’accès et de 

paiement, et offre la souplesse d’imprimer 

à partir d’appareils mobiles et de comptes 

de stockage courants dans le cloud.

L’écran tactile de 25,4 cm offre 
une expérience de type tablette 
pour les étudiants d’aujourd’hui 
avec des instructions claires et 
des gestes tactiles intuitifs.
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Comment gérez-vous 
d’impression à partir 
d’appareils mobiles ?
Les tablettes, les smartphones et les 
ordinateurs portables sont les nouveaux 
outils pour les étudiants. Désormais, 
les étudiants peuvent imprimer partout 
où ils le souhaitent depuis n’importe 
quelle imprimante connectée au M600 
grâce à PrintMe d’EFI. Il suffit aux 
étudiants d’envoyer par e-mail ou de 
télécharger leurs fichiers vers le cloud 
PrintMe. Il reçoivent en retour un code 
d’approbation et récupèrent leurs 
documents en saisissant ou en scannant 
le code d’approbation sur n’importe 
quelle M600 Station. Le service PrintMe :

• Est inclus gratuitement avec la  
M600 Station

• Fonctionne avec tout appareil mobile 
doté de l’e-mail (print@printme.com)

• Possède un pilote pour PC et Mac

• Dispose d’une application mobile 
pour les appareil iOS et Android pour 
télécharger les fichiers et recevoir les  
codes d’approbation

Vous avez besoin 
d’accepter des  
espèces pour la copie  
et l’impression ? 
L’EFI G5 Card Vending Kiosk en option 
offre aux étudiants un accès en  
self-service pratique pour acheter  
et recharger les cartes de paiement,  
vérifier les soldes et imprimer des reçus. 
Le Card Vending Kiosk :

• Comprend un écran tactile capacitif  
de 48,3 cm 

• Offre une impression thermique de 
reçu à grande vitesse

• Contient jusqu’à 200 cartes

• Accepte jusqu’à 600 billets pouvant être 
introduits sans contrainte d’orientation

• Offre un récepteur de pièces en option
G5 Card Vending Kiosk



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, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Quelle application relie tout cela ?
Le service cloud EFI Self-Serve AdminCentral permet aux administrateurs de gérer les appareils M600 Station et 
G5 Card Vending Kiosk en option où qu’ils soient. Il leur suffit d’avoir accès à un navigateur Web. L’application de 
gestion réalise les actions suivantes :

• Permet l’ajout et la configuration d’appareils et de 
services, y compris le stockage cloud et les services 
de transfert de fichiers sur plusieurs sites

• Définit ou ajuste les prix et les taux de taxe pour 
plusieurs appareils connectés

• Génère des rapports détaillés d’utilisation des 
périphériques, qu’elle exporte dans des fichiers CSV 
ou XML

• Surveille l’état des périphériques en temps réel et 
fournit des diagnostics via des tableaux de bord

• Signale les mises à jour de logiciel et les diffuse vers les 
divers périphériques connectés

• Assure l’intégration avec les systèmes de paiement  
avec carte d’ID de campus

L’application Self-Serve AdminCentral 
gère tous les appareils M600 Station 
et G5 Kiosk sur plusieurs sites depuis 
un navigateur et surveille l’état des 
périphériques en temps réel.

http://www.efi.com
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