NOUVEAU SITE!

repro.uqam.ca

Procédure pour effectuer
vos commandes en ligne
1 • Rendez-vous au repro.uqam.ca et cliquez sur Commande en ligne.
Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe dans les champs
2 • d’accès
clients situés au coin supérieur droit et cliquez sur OK.
Votre nom apparaîtra dans ce même coin une fois connecté.

Si vous n’avez pas de nom d’usager et de mot de passe...
Vous devez nous faire parvenir une demande par courriel,
avec le responsable de votre UBR en cc, au repro-uqam@uqam.ca
Cette demande doit inclure :
• Vos nom et prénom.
• Votre téléphone.
• Votre numéro de local.
• Votre département.
• Le code UBR sur lequel vous passerez vos commandes*
* Il est possible d’inscrire plusieurs UBR à votre compte;
Listez les dans le courriel et placez tous les responsables en cc.

de débuter votre commande, sélectionnez le UBR sur lequel vous désirez
3 • Avant
passer votre commande dans la liste située au coin supérieur droit.
Seuls les codes UBR sur lesquels vous êtes autorisés à commander y seront listés.
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4•

Sélectionnez, à chaque étape, les caractéristiques souhaitées pour l’impression
de votre document.
Impression couleur ou Impression noir et blanc
Recto ou Recto verso
• Broché ou Non Broché
•
•

5•
6•

7•

Choisissez le format de papier sur lequel vous désirez imprimer le document.
Inscrivez le nombre de pages de votre document (Originaux) ainsi que le nombre
de copies souhaitées (Copies) et cliquez sur Commander.

Vous devez maintenant nous indiquer :
• Si vous souhaitez une reliure (voir menu déroulant).
• Le type de papier s’il n’est pas standard.
• Si vous désirez une couverture.
Vous pouvez également inscrire ici une note et/ou un numéro de P.O.
Vérifiez ensuite les informations de livraison et de facturation et cliquez sur Continuer.
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8•

9•

10 •

Inscrivez la date requise pour la livraison, sélectionnez le fichier pdf à imprimer
et cliquez sur Continuer (seul le format pdf est accepté).

Validez les informations de votre commande et cliquez sur Envoyer votre commande.

Une confirmation de votre commande s’affichera à l’écran (vous pouvez l’imprimer
en cliquant sur Imprimer) et vous sera envoyée par courriel.

Merci d’avoir utilisé notre site
de commande en ligne !
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