Campus central

Le saviez-vous?
Les documents lancés sur le réseau d’impression infonuagique
peuvent être récupérés sur n’importe quel appareil
multifonction sur le campus!

MULTIFONCTION

Impression & photocopie

Local

Noir & blanc

Couleur

IMPRIMANTE

ORDINATEUR

NUMÉRISATION

Noir & blanc

A-M920
A-M169
A-R105
A-1200
A-1900
A-2156
DE-6210
DM-R150
DS-M900
DS-M985
DS-R000

Monnaie
uniquement

ED-3515
F-5101
J-M700
J-1300
N-1206
N-2600
V-1115
W-5230

Pour recharger votre carte, des bornes sont disponibles au A-M169, A-M924, A-M990, DS-M215 et N-1200.

Un travail plus complexe?

Pavillon Hubert-Aquin, local A-M990
514 987-3000 poste 4158 | caisse.aquin@uqam.ca

Nos préposés au comptoir de services se feront
un plaisir de vous servir et de vous conseiller.

Heures d’ouverture régulières
(peuvent varier en saison estivale) :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h
Vendredi de 9 h 30 à 17 h

• Impression numérique et offset, petits et grands formats
• Conception graphique et infographie
• Reliure et finitions spécialisées
• Télécopie et numérisation

Pour configurer l’impression infonuagique sur votre portable,
consultez le repro.uqam.ca/étudiants

Aide aux usagers

514 987-4103

|

repro-uqam@uqam.ca

|

repro.uqam.ca

Complexe des sciences Pierre-Dansereau

Le saviez-vous?
Les documents lancés sur le réseau d’impression infonuagique
peuvent être récupérés sur n’importe quel appareil
multifonction sur le campus!

MULTIFONCTION

Impression & photocopie

Local

Noir & blanc

Couleur

IMPRIMANTE

ORDINATEUR

NUMÉRISATION

Noir & blanc

KI-R100
KI-1205
PK-S1501
PK-S1525
PK-S1530
PK-S1535
PK-S1540
PK-S1545
PK-S1550
PK-S1555
PK-S1560
PK-S1565
PK-S1570
PK-S1575
PK-S1590
PK-M300
PK-M855
PK-1300
PK-4970
PK-7150
SU-J500
Pour recharger votre carte, des bornes sont disponibles au KI-R100, PK-R600 et PK-S1500

Un travail plus complexe?

Pavillon Hubert-Aquin, local A-M990
514 987-3000 poste 4158 | caisse.aquin@uqam.ca

Nos préposés au comptoir de services du campus central
se feront un plaisir de vous servir et de vous conseiller.

Heures d’ouverture régulières
(peuvent varier en saison estivale) :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h
Vendredi de 9 h 30 à 17 h

• Impression numérique et offset, petits et grands formats
• Conception graphique et infographie
• Reliure et finitions spécialisées
• Télécopie et numérisation

Pour configurer l’impression infonuagique sur votre portable,
consultez le repro.uqam.ca/étudiants

Aide aux usagers

514 987-4103

|

repro-uqam@uqam.ca

|

repro.uqam.ca

