
Cartadis est l’éditeur français de la solution 
Gespage. Gespage permet de sécuriser les im-
pressions 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.

Nous vous annonçons la sortie de nouvelle  
version 8.2.6 de la solution Gespage qui inclut 
les nouveautés suivantes : 

> Côté Serveur :

• Ajout d’un installeur pour les versions Debian  
 et Ubuntu

• Ajout d’un menu de simplification de la 
  configuration des serveurs Remote sur les 
  sites distants avec une synchronisation des 
  comptes utilisateurs entre serveurs, ainsi 
  que les codes d’impression et identifiants 
  liés aux numéros de badge d’authentifica- 
 tion.

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)

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 docu-
ments puis les libérer après paiement. Le paie-
ment 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 pro-
céder au paiement de leurs copies et impres-
sions.

La solution de Gespage Mobile permet : 

> L’envoi de documents au serveur d’impres- 
 sion 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.

eTerminal Gespage couplé à un lecteur TCM4-IZLY 

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@cartad s com 
T 01 48 77 40 60

Un accès à notre site Gespage :  
https://www.gespage.fr/




