
REGLEMENTATION CAMBRAI
COVID-19

 
LA SALLE

- Tu prendras un RDV pour accéder à l’atelier
- Tu te désinfecteras régulièrement les mains
- Tu présenteras ta carte étudiante à l’entrée
- Tu désinfecteras les claviers et souris en arrivant et en partant de 
ton poste
-Tu garderas tes distances avec les autres usagers présents
-Tu porteras toujours ton masque convenablement (nez et bouche 
couverts)
- Tu ne mangeras pas.
- Tu ne boiras pas.
- Tu nettoieras derrière toi.
- Tu resteras zen et poli.
- Tu ne dégraderas pas le matériel mis à ta disposition.
- Tu ne débrancheras pas les souris/claviers des postes.
- Tu ne brancheras pas ton ordinateurs sur les multiprises en dessous 
des postes (d’autres prises sont disponibles partout ailleurs).

LES IMPRESSIONS

- Tu demanderas de l’aide aux monitrices(teurs) (ils sont là pour 
t’aider et t’aguiller sur les machines et les logiciels).
- Tu imprimeras seulement des documents en lien avec l’école et les 
cours.
- Tu copieras ton fichier sur l’ordinateur pour imprimer des grands 
formats (pour optimiser ton temps et celui de tes camarades).
- Tu auras ton impression en un seul exemplaire
(sauf mémoire, portfolio, rapport licence : 200 feuilles en tout).
- Tu ne feras pas d’aplats (30x30 cm max. par planche) /!\ les 
hachures ne sont pas la solution, tes impressions doivent être 
réfléchies et optimisées ! Pas de vues aériennes /!\
- Tu vérifieras les réglages de ton impression (format et source 
papier).
- Tu annuleras une impression non-aboutie.
- Tu applatiras tes photoshops avant de les imprimer.
- Tu n’imprimeras pas de documents de plus de 60 Mo
(sinon tu vas attendre très longtemps). Pour réduire la taille demande 
conseil à un moniteur.
- Tu sépareras le noir et blanc de la couleur pour tes impressions A3/
A4.

MATERIEL DISPONIBLE

LES POSTES

80 postes informatiques fixes puissants dont 4 mac mini et 5 postes 
dédiés uniquement aux rendus 3D (en raison des normes sanitaires 
de distanciation physique, seulement 1 poste sur 2 est disponible).

LES IMPRESSIONS

Les traceurs :
A2 Traceur Titi
A1 et A0 Traceurs

Formats rouleaux possibles (en mm) :
594, 610, 814, 914, 1067, 1270.
A0 : Timide ; Grincheux ; Joyeux ; Sully ; BipBip ; Coyotte ; Prof ; 
Chewbacca ; DuponD ; DuponT ; Tom ; Sid ; Dexter ; Deedee
A1 : Scrat ; Heimlich ; Gros Minet ; Dark Vador ; 
Carton : Manny ; Droopy 
A2 : Titi

Les imprimantes :
A4 et A3 : Noir et Blanc
A4 et A3 : couleur, impression laser (sauf * = jet d’encre)
A4 et A3 : impression encre blanche
Bandeau (29,7x120 cm) 

Couleur:
R2D2* ; Pumba (+bandeau) ; Rose ; Violette ; Blanche ; Ursula ; 
Jacquouille (+bandeau) ; Pingu (+encre blanche) ; Nemo (+bandeau) 
Timon ; Kronk*

Noir et blanc :
Eve ; Flash ; Tweedle Dum ; Tweedle Dee ; Mignon ; E.T. ; Iago ; 5200 
Wall-e

LES PAPIERS

Le papier est fourni (pour tous les formats) : papier 80g

A1, A0, raisins... : 
Possibilité d’imprimer sur : 0,5mm - 1mm carton gris, jaune, museum, 
papier couché, craft, calque, papier ordinaire.

A4 et A3 : 
Possibilité d’apporter du papier à forts grammages, bristol, calque 
(min.100g), rhodoïde spécial laser, canson, papier photo spécial laser 
ou jet d’encre (selon imprimantes voir avec moniteur(trice)), papier de 
couleur.
Au dessus de 250g pas de recto-verso

LES RELIURES

Métalliques :
Perforation des feuilles et reliure
Ramenez votre reliure (coco)

Plastique : (spirales et anneaux)
Perforation des feuilles et reliure
Ramenez votre reliure (coco)

Thermique :
Ramenez votre reliure spécifique (coco)

LES OUTILS DE MAQUETTE NUMERIQUE*

Imprimantes 3D : 
Zortrax M200 (2) ; cubex trio ; Flashforge creator pro ; Rapman ; 
Flashforge adventure 3

Une fraiseuse numérique 

Un scanner 3D (sur RDV)

*réservés aux master, première utilisation supervisée par un 
responsable.

LES SCANS

A4, A3 et grands formats

LES MASSICOTS / ROGNEUSES

A4, A3 et grands formats

LES AGRAFEUSES

Automatique (20 feuilles maximum)
Agrafeuses gros dossiers (bord ou milieu document A3)




