Impression facile, A5, entrée manuelle
Découpez simplement 18 A4 en deux pour obtenir 36 feuilles A5 (35 en fait). Placez les A5 dans l'entrée
manuelle de votre imprimante, puis lancez l'impression de la totalité des pages, en vérifiant que les
paramètres d'impression soient corrects. Le fichier est un A5 portrait et doit être imprimé à une taille de
100%. Avec cette méthode, si une page est ratée, vous pouvez la réimprimer à part facilement.

Montage en cahier, A4 pliées, entrée manuelle

Procédure recto-verso. Avec cette méthode, si une page est ratée, vous pouvez vous aider du
plan de montage pour réimprimer, mais c'est complexe! Il faut des compétences en bureautique.
Cette procédure concerne un appareil qui imprime les pages dans le sens inverse, c'est-à-dire que la
première page sera la 9, puis la 8, la 7, etc. Si ce n'est pas le cas avec votre imprimante, cette
procédure n'est pas valable / Avec ce fichier, aucune option spéciale ne doit être activée (pas de rectoverso ni livret, etc.) / Vous ne pouvez pas lancer une impression recto-verso automatiquement gérée par
l'imprimante: il s'agit d'une technique manuelle / Il existe des pages blanches dans le fichier.
A. Commencez par imprimer les pages 1 à 9.
B. Prenez les dans l'ordre dans lequel elles sont sorties.
C. Introduisez les feuilles dans l'entrée manuelle de votre appareil (rails externes), dans le bon sens
pour imprimer au verso. Avec mon imprimante (une jet d'encre multifonctions A4 HP), je dois mettre
ce qui est déjà imprimé face vers le haut, et la numérotation de page doit apparaître à droite.
D. Imprimez la totalité des pages 10 à 18 au verso ces pages, en une seule fois.
E. Les feuilles sont normalement déjà dans le bon ordre: les pages du début en dessous, celles de la
fin en dessus, comme sur le dessin ci-dessous. La dernière page tout en dessus doit être la 16/17.
Plier les feuilles au milieu, face à vous (comme sur le schéma plus haut).

F. Pour agrafer le livre par le milieu: alignez bien les pages et retournez le tout couverture face à
vous. Placez une gomme à effacer, un bout de liège ou de caoutchouc en dessous de l’endroit où
vous allez mettre les agrafes. Ouvrez complètement votre agrafeuse, appliquez une agrafe qui se
plantera dans le matériau. Enlevez l'objet du dessous et replier l'agrafe restée ouverte, avec un
ustensile dur. Répéter. Voilà, maintenant vous savez faire de la reliure home made avec un fichier de
36 pages grâce à Laura Zinetti et Monique Brasey (eh non, je n'ai pas appris toute seule).

Important: à chaque étape, vérifiez que tout soit en ordre, pas d'interversion entre des feuilles, pas de
feuille manquante. La numérotation paire à gauche peut servir de point de repère. Les feuilles ellesmêmes ne sont pas numérotées. Certaines pages n'ont pas de numéro, elles s'appellent X ou 0.

