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Préparation du Samedi des Bibliothèques 2020
Marche à suivre pour créer son affiche personnalisée sur-imprimée (au recto) :
Selon canevas envoyé par Anne Crausaz pour des affiches A3

1. Sur l’affiche exemple A3 en Word, remplacer le texte (Rolle etc.) par celui que l’on souhaite mettre, en
respectant bien la disposition, les espaces, la police (mais on peut varier la taille des caractères)
2. Enregistrer l’affiche exemple (Rolle) A3 Word en pdf et imprimer cette version en A4
3. Enregistrer notre version personnalisée Word en pdf et l’imprimer en A4 (respecter les marges)
4. Comparer (en transparence en mettant les 2 pages l’une sur l’autre) si la disposition correspond à la
version imprimée en A4
5. Si non, effectuer les corrections nécessaires et répéter les opérations jusqu’à satisfaction
6. Si oui, trouver une imprimante A3 pour imprimer notre version sur du papier blanc en A3
7. Sur une photocopieuse format A3, placer notre feuille blanche imprimée A3 et dans le bac du papier A3,
placer nos affiches pré-imprimées (120 gm2) (faire un ou des essais avec du papier normal pour obtenir
une impression dans le bon sens et au bon endroit...)
8. Ou alors, envoyer nos documents personnalisés en pdf et nos affiches à imprimer chez un imprimeur
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Préparation du Samedi des Bibliothèques 2020
Marche à suivre pour créer ses marque-pages personnalisés (au verso) :
Selon canevas envoyé par Anne Crausaz pour une planche A4 de 4 marque-pages

1. Sur le marque-page exemple A4 en Word, remplacer le texte (Rolle etc.) par celui que l’on souhaite
mettre, en respectant bien la disposition, les espaces, la police (mais on peut varier la taille des
caractères)
2. Imprimer notre version personnalisée sur un papier blanc A4
3. Placer notre feuille blanche imprimée dans une photocopieuse et placer le papier pré-imprimé (160 gm2)
dans le bac à papier ; effectuer les copies nécessaires (faire un ou des essais avec du papier normal pour
obtenir une impression dans le bon sens et au bon endroit...)
4. Découper les planches au massicot en 4 marque-pages, en étant précis sur les endroits de coupe !
5. Ou alors, envoyer nos documents personnalisés en pdf chez un imprimeur et les faire couper
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