
Serveur de fichiers repro_public

\\scxdata.intranet.epfl.ch\repro_public

1. Monter le serveur

3. Contenu du serveur

2. S’identifier

Impression numérique 
noir blanc

fichiers PDF

Support de cours 
Polycopiés EPFL

fichiers PDF

Mise sous pli 
Impression d’enveloppes
fichiers Excel ou FileMaker

Impression numérique 
couleur & mixte

fichier PDF

Impression poster 
couleur

fichiers PDF ou TIF

Impression offset
grand tirage (> 500 ex.)

fichiers PDF

Mac OS X

Linux

Windows

Commencez par essayer d’entrer comme invité (sans d’identification).
Si l’accès vous est refusé, identifiez-vous avec votre compte Gaspar : intranet\username

Depuis le bureau, dans le menu : Aller  >  Se connecter au serveur...
Entrez l’adresse du serveur : smb://scxdata.intranet.epfl.ch/repro_public

Utilisez le logiciel Nautilus.
Entrez l’adresse du serveur : smb://scxdata.intranet.epfl.ch/repro_public

Sur votre bureau, faites un clic droit sur l’icône « Ordinateur » (poste de travail) 
et choisissez : Connecter un lecteur réseau...
Entrez le nom du dossier : \\scxdata.intranet.epfl.ch\repro_public

Remarque : Si vous n’êtes pas sur le campus EPFL, il est impératif de vous identifier avec le VPN.
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Server repro_public

\\scxdata.intranet.epfl.ch\repro_public

1. Mount the server

3. Server directories

2. Identification

Digital printing 
black and white

PDF files

EPFL course 
material
PDF files

Mailing 
Envelope printing

Excel or FileMaker files

Digital printing 
color & mixed

PDF files

Poster printing 
color

PDF or TIF files

Offset printing
large print run (> 500 ex.)

PDF files

Try to enter as a guest (no identification).
If access is denied, identify yourself with your Gaspar account: intranet\username

From the desktop, choose the menu: Go to  >  Connect a server...
Enter the server address: smb://scxdata.intranet.epfl.ch/repro_public

Use Nautilus (software).
Enter the server address: smb://scxdata.intranet.epfl.ch/repro_public

On your desktop, do a right click on the "Computer icon" (workstation)  
and choose: Map network drive 
Enter this path: \\scxdata.intranet.epfl.ch\repro_public

Remark: If your are not on the EPFL campus, you first need to identify yourself through the VPN.

Mac OS X

Linux

Windows
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