ORACLE
« CE QUI ME REND VIVANT.E »

IMPRESSION AU FORMAT LIVRE

Pour imprimer le livret de façon optimale, vous aurez besoin :
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D’une bonne imprimante : assurez-vous d’avoir suffisamment d’encre noire et couleur avant de
démarrer.
De feuilles A4 - 90g (qualité premium) : cela n’est pas indispensable, mais permettra de pouvoir
faire une impression recto-verso sans voir en transparence la page suivante.
D’une feuille cartonnée/bristol pour la couverture, si vous la souhaitez plus rigide.
D’un massicot, ou de quoi faire des découpes propres, car votre imprimante laissera
nécessairement des marges autour du livret. Vous pouvez également choisir de les laisser si vous
n’avez pas ce matériel.

Ensuite, procédez ainsi :

- Ouvrez le document que vous avez téléchargé ( Livret Oracle format Livre ) avec un logiciel qui lit les
PDF (Acrobat reader par exemple).

- Sélectionnez les options d’impression optimales, si vous voulez obtenir la meilleure qualité d’image
sur votre livret.
Si vous utilisez acrobat reader, faites Fichier — Imprimer, puis tout en bas de la fenêtre qui
s’ouvre, cliquer sur Imprimante et sélectionnez la qualité d’impression Optimale.

- Idéalement, n’imprimez pas la Page 1 avec le reste : préférez-lui une impression sur page cartonnée
car elle va servir de couverture pour le livret.

- Sélectionnez Impression recto-verso, avec l’option « Retourner sur les bords courts ».
- Vous pouvez maintenant lancer l’impression.

Enfin, empilez les différentes pages les unes sur les autres. La numérotation vous aidera à vérifier que
chacune est à sa bonne place. Faites une pliure au centre, page à page, et vous avez maintenant votre
livret d’interprétation au format livre.

Cependant, les feuilles restent volantes, voici donc un tuto (que nous avons trouvé sur YouTube) pour
effectuer une reliure simple, qui permettra de terminer la création de ce livret. Il vous suffit de cliquer sur
l’image pour y accéder.

