
Cartadis est une entreprise française présente 
sur le marché de la copie et de l’impression  
depuis 48 ans. La gamme Cartadis est référencée  
depuis longtemps dans le monde de l’éduca- 
tion, à travers les monnayeurs, les lecteurs  
de cartes et le logiciel de gestion d’impression 
Gespage.

Spécialisée au départ dans le paiement des 
impressions pour les étudiants au sein des Uni-
versités, Cartadis a développé une gamme de 
monnayeurs, lecteurs de cartes et bornes de 
recharge pour faciliter le paiement en libre- 
service. La société Cartadis conçoit et fabrique 
elle-même en France ses équipements et acces-
soires de contrôle et paiement. 

Cartadis développe également des logiciels et 
est l’éditeur français de la solution Gespage.  
Gespage permet de sécuriser les impressions 
pour les services administratifs de l’Université et 
permet le paiement des copies et impressions 
des étudiants via leur carte et porte-Monnaie IZLY 
du CROUS. Le lecteur Cartadis TCM4-IZLY permet 
facilement cette opération en se connectant  
facilement sur le port USB du copieur. 

Parmi nos clients, de nombreuses universités  
françaises et bibliothèques universitaires comme 
Sorbonne-Jussieu, Assas, UPEC, UPEM, Paris8 
Saint-Denis, Bordeaux Montaigne, Pau, Orléans, 
Poitiers, Strasbourg, Picardie et bien d’autres…

Simple d’utilisation, intuitif et compatible avec 
toutes les marques de multifonctions, Gespage 
est la solution universelle idéale pour contrôler 
les impressions et les copies dans les domaines 
de l’Éducation. 

La solution Gespage est une application conçue 
pour contrôler l’usage de vos équipements 
d’impression et pour gérer leurs utilisateurs.

Le tableau de bord de la solution Gespage

Le module embarqué eTerminal Gespage couplé  
à un lecteur TCM4-IZLY permet le paiement des 
photocopies, impressions et scans au moyen 
d’une carte étudiante IZLY. L’écran tactile du MFP 
permet l’affichage des impressions en attente. 
L’utilisateur peut ainsi sélectionner ses documents 
puis les libérer après paiement. Le paiement 
s’effectue en passant sa carte étudiant IZLY, sans 
contact sur le lecteur TCM4. 

Le TCM4-IZLY est un lecteur de cartes RFID Multi  
Fréquence, compatible avec la carte étudiant 
IZLY qui est mise en place par les CROUS dans 
les Universités.
Grâce à ce système, les étudiants peuvent procé-
der au paiement de leurs copies et impressions.

Choix de ses impressions en attente
Paiement par 
compte IZLY

La solution Gespage permet la gestion et le paie-
ment des copies et impressions sur les multi- 
fonctions, les impressions issues des traceurs. 

De plus elle apporte le monitoring de l’ensemble  
des appareils et terminaux connectés.

Le logiciel Gespage permet : 

• La rétention des impressions avant  
 leurs paiements.

• La disponibilité des flux d’impression  
 sur n’importe quel multifonction.

• Une compatibilité avec les postes clients : 
  Windows, Macintosh, Linux et client léger.

• L’affichage de la liste et l’état de tous  
 les multifonctions, pour une maintenance  
 à distance très rapide. 

• La comptabilisation des impressions et  
 copies effectuées avec possibilité d’éditer 
  des rapports par équipements.  
 (Consultation possible par un personnel  
 de l’administration des bibliothèques)



Les impressions peuvent être envoyées depuis 
n’importe quel poste PC des bibliothèques ou 
depuis les équipements mobiles des utilisateurs. 

Le document est envoyé vers une file d’impres-
sion unique, celui-ci pourra ainsi être récupéré 
sur n’importe quel multifonction d’un même 
site.

La solution de Gespage Mobile permet : 

> L’envoi de documents au serveur  
 d’impression depuis tout appareil  
 connecté à Internet, Smartphone,  
 Tablette, PC portable.

> De réduire le nombre de postes PC  
 à mettre à disposition des usagers  
 en privilégiant l’utilisation de leurs propres 
  matériels.

> De supprimer les problèmes de drivers 
  d’impression.

Les impressions en mobilité seront lancées 
depuis : 

• L’interface Web de Gespage

• L’envoi du document en pièce jointe  
 d’un email vers une adresse dédiée  
 à l’impression

• L’App Gespage Mobile

Pour conclure, nous vous annonçons la sortie de 
nouvelle version 8.2.5 de la solution Gespage  
qui inclut les nouveautés suivantes : 

- Support natif de l’AD Azure.
- Mise à jour de Postgres 12.9.
- Compatibilité de l’impression USB  
 pour Xerox.

Les infos techniques et les manuels de Gespage 
sont accessibles via ce lien : 
https://support.gespage.com/fr/support/home

Nous vous invitons remonter toutes vos demandes 
et questions auprès :
Olivier Dupont  
o.dupont@cartadis.com 
01 48 77 40 60

Pour plus d’informations, nous avons mis en ligne  
l’enregistrement d’un Webinar Gespage facile-
ment accessible sur notre site Gespage. C’est 
un bon outil de compréhension de la solution 
Gespage.  
https://www.gespage.fr/webinaire-gespage/

Des vidéos de présentation en ligne sur notre 
chaine You Tube : 
https://www.youtube.com/channel/UCn-
BuZ2cwsWhVryA5e6geEhA/featured

Un accès à notre site Gespage : 

https://www.gespage.fr/


