
GUIDE DE COMMENT ENVOYER UNE IP AVEC EASYREPRO (c’est facile) 
 
Welkom, dans ce guide de quelques étapes pour envoyer un Impression Personnelle à ta corpo préférée toi 
qui n’a pas d’imprimante.  
 

TARIF : 
0,03 € la page en noir et blanc 

0,06€ la page en couleur 
 
1ÈRE ÉTAPE : CRÉATION D’UN COMPTE EASY REPRO  
 

- Connecte-toi sur le site :  
anep.easyrepro.com 
 

- Clique sur CONNEXION puis en bas à droite : créer un compte.  
- Utilise ton adresse électronique étudiante pour te créer un compte (prénom.nom@etu.univ-

nantes.fr) 
- Prouve que tu n’es pas un fucking robot  
- Un mail est envoyé sur ta boite mail étudiante avec un mot de passe provisoire 
- Clique sur CONNEXION à nouveau et entre ton identifiant : prénom.nom et ton mot de passe 

provisoire.  
- A ta première connexion ton nouveau mot de passe t’est demandé 
- Sélectionne ton cycle en fonction de ton année P2, P3, P4, P5 ou P6 

 
Bienvenue sur l’interface easyrepro ! 
 
2ÈME ÉTAPE : ENVOYER UNE IMPRESSION PERSONNELLE  
 

 
Sélectionne en fonction de ton choix :  

- IMPRESSION EN COULEUR  
- IMPRESSION EN NOIR 



 
Vous arrivez sur cette interface : pour déposer votre/vos PDF :  
 
Une étape simple où vous choisissez vos préférences : agrafe en haut à droite/gauche, format portrait ou 
paysage bref faites-vous kiffer  
 

 
 
Continuez en cliquant sur SUIVANT ! Puis entrer le nombre d’exemplaire :  

 
  
 
 
 
CLIQUER SUR TERMINER et OPELA la commande est 
validée !!  
 
  



Si vous souhaitez annuler/modifier votre commande, cliquer sur les 
trois barres vous accèderez à cette interface :  
 
 
Vous savez dorénavant comment demander une impression 
personnelle !  
 
Venez les récupérer le lendemain à la corpo pharma ! 
Si vous envoyez avant 10h, le midi même votre commande pourra 
être traitée !  
 
Bisous si vous avez la moindre question revenez sur mon Messenger 
CAROLINE ARIGON ou le mail anep44@gmail.com 


