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Ce document a pour but de préciser la démarche pour la consultation du crédit de compte
photocopie et impression (compte Equitrac) pour les étudiants et les collaborateurs HEP.
La procédure peut s’effectuer depuis n’importe quel poste de travail au sein de la HEP ou
les postes en libre-service à la HEP.
Cette procédure est en application à partir du 01.05.2017.

Démarche
Ci-dessous le contenu de la procédure :
1) Se connecter à la page web Equitrac
2) Usage et possibilité du tableau de bord
a. Informations de base et travaux d’impression
b. Supprimer un travail d’impression
c. Relevé de compte personnel
3) Moyens de consultation de votre solde de compte
a. Page Web Equitrac
b. Solde sur les imprimantes
c. Solde depuis les ordinateurs MAC HEP

Grâce à cette procédure et aux informations de ce document, vous
aurez une maîtrise totale de votre compte de
« photocopie et d’impression »
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Se connecter à la page web Equitrac
Il existe une page web permettant d’accéder aux données de votre compte « photocopie et
impression » (compte Equitrac) et d’effectuer un certain nombre d’opération. Cette page est
disponible sous : http://spstuequiprin01.student.fr.ch/EQwebclient
Cette page n’est accessible que depuis un ordinateur HEP : soit en libre-service, soit via
les postes de travail des collaborateurs.
Une fenêtre d’authentification apparaît :

Utiliser le login CAMPUS (identique à l’ouverture de session Windows/MAC)
Nom d’utilisateur : nomP (ex. vonlanthenf02)

La page suivante s’affiche :
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Usage et possibilité du tableau de bord

Informations de base et travaux d’impression
La première information importante se trouve en haut de la zone bleue, il s’agit du solde
de votre compte.
Par défaut, l’onglet « Afficher les travaux » est sélectionné et vous trouvez la liste de tous les
travaux d’impression non retirés pour votre compte.

En cliquant sur un des travaux d’impression, vous visualisez le détail de ce dernier : nombre de
pages, type d’impression (noir & blanc, couleur, recto, recto/verso, …), ainsi que le montant qui
sera débité de votre compte lorsque vous irez retirer vos impressions.

Les travaux d’impression sont disponibles pendant 72 heures avant d’être
automatiquement supprimés.
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Supprimer un travail d’impression
Vous avez la possibilité de supprimer un ou plusieurs documents en attente d’impression.
1) Pour ce faire, cliquez sur le travail d’impression à supprimer pour en afficher le détail

2) Cliquez sur le bouton « Supprimer » qui apparaît en bas à droite

3) Validez la suppression du travail d’impression
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Relevé de compte personnel
Dans l’onglet « Rapport », vous pouvez en tout temps visualiser toutes les actions qui ont été
effectuées sur votre compte.
1) Cliquez sur l’onglet « Rapport »
2) Cliquez sur le bouton « Afficher le rapport sélectionné »

Le rapport d’activité de votre compte s’affiche dans un nouvel onglet du navigateur Internet.

Ce rapport vous permet de visualiser la date des activités, le type, le nom du fichier imprimé, le
coût associé à chaque action et le solde de votre compte.
Il y a 3 types d’activités possibles sur votre compte :
- imprimer
- numériser
- adj = ajout de crédit = rechargement de votre compte
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Autres moyens de consultation de votre solde de compte
Page Web Equitrac
Pour l’ensemble des détails, se référer aux pages ci-dessus.

Solde sur les imprimantes
Lors de la libération des travaux d’impression sur les imprimantes, il est possible de visualiser le
solde de son compte.
Une fois connecté à une imprimante via un badge ou une clé, sélectionner la fonction
« PRINT », la liste des travaux en attente s’affiche. Sur cet écran, la section de droite vous
renseigne sur le type (couleur, noir & blanc) et la composition du travail sélectionné.
Le solde de votre compte s’affiche en haut à droite de l’écran.

Solde de
votre compte

Information
sur les travaux
d’impression
sélectionnés

Solde depuis les ordinateurs MAC HEP
Lors de l’impression de documents depuis un ordinateur MAC en libre-service au sein de la
HEP, le solde est consultable sur la fenêtre suivante :
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