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- 

Comment imprimer en livret 
 
 
Le but de ce petit tutoriel est de t’aider à imprimer le topo de la Via secktion Monte Rosa sous forme d’un 
petit livret au format A5. Une imprimante standard et du papier A4 sont suffisants pour créer la brochure 
 
Quel fichier utiliser et comment : 

- Si l’imprimante que tu utilise réalise automatiquement du recto – verso, alors il te suffi d’imprimer : 

Via_SecktionMonteRosa_recto-verso 

 
- Si tu dois réaliser manuellement l’impression recto – verso : 

1. faire un point au crayon dans un angle de la première feuille qui est dans le bac de l’imprimante 

2. imprimer Via_SecktionMonteRosa_recto 

3. observer ou se trouve le point au crayon (recto ou verso – en haut ou en bas, etc.) 

4. insérer les pages déjà imprimées dans le bac de l’imprimante en imaginant comment va se réaliser 
l’impression. Il faut que l’impression se réalise sur le verso, dans le même sens de lecture. Il peut être 
nécessaire de croiser toutes les feuilles du bloc pour que la page 2 se retrouve bien au dos de la 1 et 
non la page du milieu de la brochure 

5. imprimer Via_SecktionMonteRosa_verso 

6. effacer le point fait au crayon 

Il est vivement conseillé de faire un essai avec seulement quelques pages avant de lancer l’impression de 
la brochure complète. 
 
Comment monter le livret : 

Chaque page doit être pliée en deux. Pour que l’ordre soit bon, il suffit de « lire » la brochure page à 
page. Un fois au milieu, toutes les pages sont pliées et l’autre moitié du livret s’est également formée à 
mesure. 
 
Comment relier le livret : 

- avec une longue agrafeuse 
- en dépliant une agrafeuse normale pour planter les 
agrafes, puis en repliant les pointes des agrafes à la 
main. (il est possible que des agrafes normales soient 
trop courtes pour traverser tout le paquet de feuilles) 
- avec une ficelle, faire une boucle et la passer dans 
le pli, au milieu de la brochure 
- utiliser un classeur A5 
- divers systèmes proposés en papeterie 
- … 
 
 


