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En Bref...
AgroSup Dijon

Riche d’une expérience de 50 ans, 
AgroSup Dijon, institut national 
supérieur des sciences agronomiques, 
de l’alimentation et de l’environnement 
est l’un des 6 grands établissements 
français dédiés à ces domaines. Il 
est sous double tutelle du ministère 
en charge de l’agriculture et de 
l’alimentation et du ministère en charge 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

AgroSup Dijon c’est 1000 étudiants, 471 
collaborateurs dont 100 enseignants-
chercheurs.

AgroSup Dijon a pour missions 
principales :

> la formation d’ingénieurs des secteurs 
agricole et agroalimentaire

> la recherche, le transfert et la 
valorisation

> la formation des agents de l’État

> l’appui au système éducatif agricole 
dans le cadre de l’institut Eduter

Nous avions déjà installé Pcounter depuis quelques années lors de la mise 
en place d’un système de cartes étudiantes pouvant offrir  un maximum de 
services. Parmi ceux-ci, la gestion des impressions et des photocopies pour 
nos étudiants avec la monétique Moneo. 

Lors du regroupement des universités et grandes écoles de Bourgogne 
et de Franche-Comté dans la COMUE UBFC, tous ces établissements 
avaient décidé de délivrer la même carte étudiante multiservice adossée au 
système de paiement Izly. Certains de ces établissements avaient installé 
ou prévoyaient d’autres solutions d’impression que Pcounter. La question 
s’est donc posée pour AgroSup Dijon de maintenir Pcounter pour assurer la 
gestion des impressions.

La contrainte était de rendre ce service compatible avec la nouvelle monétique 
Izly tout en assurant une continuité du niveau des services apportés et de la 
qualité souhaitée pour nos étudiants au 1er juillet 2015.

Après avoir comparé notre cahier des charges avec les différentes solutions 
logicielles du marché, il s’est avéré que Pcounter pouvait être une solution. 
Nous avons alors motivé notre demande auprès de DMS qui s’est investi 
dans le projet. Ainsi DMS et Pcounter ont su offrir la mise en place de la 
compatibilité Izly dans le cadre de notre projet. 

Les étudiants disposent maintenant de 3 MFP pour réaliser leurs copies 
et impressions. Ils utilisent leur carte Izly pour tous les services payants 
à disposition sur le site et pour imprimer et copier leurs documents. Ils 
disposent de deux comptes pour suivre leurs travaux : leur compte Pcounter 
et leur compte bancaire Izly.

Leurs travaux sont d’abord débités sur le quota gratuit rétrocédé par 
l’établissement puis sur leur compte bancaire Izly. Le tout en “temps réel”. Il 
ne s’agit donc pas d’une carte prépayée. 

“Nous sommes ravis d’avoir pu continuer avec Pcounter et 
DMS et travailler avec eux à mettre en oeuvre la compatibilité 
Izly” confie Patrice Nordey, Directeur Méthodes Organisation 

et Qualité

www.agrosupdijon.fr
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Les bénéfices

Plus globalement

Plus d’informations sur la solution Pcounter :

www.dms-online.net/solutions-pcounter/

sales@dms-online.net

En Bref...
Le projet

> La gestion des impressions en place 
depuis 2012 avec Pcounter.

> 1000 cartes étudiantes multi-services 
en circulation.

> 3 MFP dédiés aux étudiants pour 
la photocopie et l’impression de leurs 
documents.

> Le paiement en “temps réel” des 
impressions et des copies avec Izly

> 2 moyens de suivi de travaux pour les 
étudiants : leur compte Pcounter et leur 
compte bancaire Izly.

> Des utilisateurs globalement 
satisfaits du fonctionnement des 
impressions et copies avec Izly et 
Pcounter : pas de remise en cause de 
la solution retenue !

Les utilisateurs sont globalement satisfaits. Il n’y a pas eu de revendications 
particulières sur l’utilisation d’Izly pour le paiement de leurs impressions et 
copies au sein de l’établissement.

Côté mise en place et gestion de projet, les choses ont été plus rapides. 
La coordination entre les acteurs s’est mieux déroulée que lors de la 
première mise en place de Pcounter. Sans oublier un effort conséquent 
et quotidien de coordination de toutes les parties prenantes de ce projet 
: distributeur et constructeur des machines d’impression, CNOUS, BPCE-
Izly, éditeur/intégrateur du logiciel de gestion des cartes, équipe du SSI et 
bien sûr, Direction de l’établissement. Nous savions que nous pouvions faire 
confiance à DMS. L’écoute, les conseils et l’investissement de leur équipe 
ont été très pertinents et ont permis la bonne réalisation du projet.

Il n’y a pas d’avance de trésorerie ce qui est important pour nos étudiants 
boursiers. Environ 1000 cartes sont en service pour le paiement en “temps 
réel” avec le système Izly.

L’accompagnement de DMS a été très professionnel au cours des deux 
phases du projet (intégration de Pcounter et développement - mise en place 
de la compatibilité Izly). Le sérieux du suivi projet et de la maintenance ont 
été des éléments déterminants dans la réussite de ce dossier.

Lorsque nous avons parlé de notre projet à DMS, les collaborateurs ont été 
très compréhensifs ; sans cela le projet n’aurait pu aboutir.  Nous avons dû 
bien sûr, au fil du projet, réajuster certaines solutions envisagées afin de 
mieux coller à nos possibilités financières et besoins mais cela n’entache 
en rien  l’impression positive sur cette intégration d’Izly par DMS. Par 
exemple, nous avons renoncé à offrir ce service photocopie et de paiement 
Izly aux usagers de notre centre de documentation non-inscrits dans l’un 
de nos établissements. Ce qui serait possible mais techniquement, mais 
financièrement...

La mise en œuvre d’une politique de gestion des impressions et des 
photocopies dans un établissement d’enseignement supérieur est un 
« vrai » dossier. Faire dialoguer une carte multiservice embarquant la 
monétique Izly avec un logiciel de gestion des impressions peut sembler de 
prime abord assez simple, or c’est réellement une affaire ardue qui nécessite 
un bon accompagnement de l’intégrateur, une parfaite écoute des besoins 
du client. Nous sommes satisfaits d’avoir pu continuer avec Pcounter et 
DMS. Je présente et conseille d’ailleurs cette intégration, réussie, à d’autres 
universités ou écoles qui ont ce même besoin de gestion des impressions 
et des photocopies.


