Guide pour livret imprimé-maison - Introduction

Gloire à YHWH et paix sur vos coeurs; le but de ce
document est de montrer qu’on peut facilement
produire un livret de 5.5”X8.5” de qualité
professionnelle à la maison à partir d’un pdf bien
formatté.

3- Si vous ne réussissez pas à trouver les commandes
“imprimer seulement les pages paires/impaires”. dans
votre ordinateur...
...Utilisez alors les deux documents séparés:
“Comment Jesus Sauve_pages paires.pdf et Comment
Jesus Sauve_pages impaires.pdf” et suivez le restant
des instructions en imprimant “... pages paires”
d’abord, retournez les pages, remettez dans
l’imprimante et imprimez “... pages impaires” et
continuez selon les instructions.

1 - Soit vous avez une imprimante recto-verso ou
faites affaire avec un imprimeur ou un bureau de
photocopie; puis faites le montage.

2 - Soit vous suivez les instructions suivantes et
imprimez d’abord les pages PAIRES, retirez
l’impression de l’imprimante, les renversez de
derrière à devant, les remettez dans l’imprimante et
imprimez ensuite les pages IMPAIRES.

†

Une suggestion: prenez un papier plus épais et/ou de
meilleure qualité pour la première page: votre page
couverture.

Le principe central c’est que les pages, telles
qu’elles sortent de l’imprimante et
lorsqu’elles sont retournées doivent
conserver la direction du haut de la page.

Même si vos pages paires sortent de
l’imprimante “face vers le sol”; le haut de la
page, le sens du texte est vers la gauche (en
général). Et quand vous retournez vos pages
pour les remettre dans l’imprimante, bien
qu’elles soient “face vers le ciel”, le haut de la
page doit toujours demeurer vers la gauche.

Sur PC, commander l’impression, choisir “Advanced”

Produit fini
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Choisir “Even pages only”
(pages paires seulement)

Guide pour livret imprimé-maison - Impression

Mac, lancer l’impression, choisir “Paper Handling”
puis Even Only (pages paires seulement)

Prendre les feuilles (le haut de la page est vers la
gauche) renverser devant/derrière

Remettre dans l’imprimante (le haut du texte est
toujours vers la gauche)

PC, choisir Odd pages only (pages impaires
seulement)

Mac, choisir Odd Only (pages impaires seulement)

Le livret est imprimé recto-verso!
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Guide pour livret imprimé-maison - Pliage

Bien ajuster un côté, très égal, bien tenir

Plier l’autre côté, pli centré

Renverser le livret, faire la même chose

Plier l’autre coin; ensuite rejoindre les deux plis en
une seul le long du livret, il devrait être bien centré

Ouvrir votre brocheuse et en extraire deux broches
(agrafes) vierges

Les 4 trous sont déjà pré-imprimés; trouver une
punaise ou une aiguille

3

Guide pour livret imprimé-maison - Perçage & finition

Percer au centre du pli, les trous prés-imprimés
donnent surtout la distance entre les trous

Entrer vos broches au dos du livret. Important que les
trous soient bien au centre du pli

broches au centre

Bien plier les agrafes bien droites et aplaties avec une
pièce de monnaie, un couteau de cuisine, etc

Bien plier le livret, on peut même lui donner un coup
de fer à repasser, pour le garder plat

Vous pouvez maintenant produire vos traités
d’évangélisation à la maison pour 25¢ chacun
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