PROCEDURE D’IMPRESSI ON
DU LIVRET DE PRIERE

Si vous ne pouvez-vous rendre à Pontmain, en récitant ces prières chaque 17
du mois, individuellement ou en groupe local, vous pourrez ainsi être en
communion avec les pèlerins sur place.

Ci-dessous, voici les informations pour imprimer le livret de prière.

Ce document électronique vous permettra d’imprimer ce livret sur feuilles A4
normales, en recto-verso.

Une fois que vous avez affiché le livret sur votre écran, celui-ci apparaît en
format « .pdf » sur Adobe Acrobat.

Bougez votre curseur vers le bas pour faire apparaître le bandeau de
commande Adobe Acrobat.

Sur ce bandeau, cliquez sur l’icône de l’imprimante. Vous arrivez sur la fenêtre
de paramétrage de votre imprimante.

LA PROCEDURE D’IMPRESSION RECTO-VERSO, A
SUIVRE RIGOUREUSEMENT, EST ALORS LA SUIVANTE :

D’abord, le livret est constitué de 25 feuilles A4 recto-verso (1ère et 4ème de
couverture incluses).
Il y a 50 pages imprimées.
Les pages impaires sont toujours celles de droite et les paires celles de gauche.

 Ne pas imprimer « toutes les pages », mais choisir d’imprimer d’abord les
« pages impaires » en ordre inversé (cocher la case),
 Lancer l’impression avec ces paramètres de réglage,
 Les 25 feuilles s’impriment et s’empilent dans l’ordre qui convient,
 Une fois ces 25 feuilles imprimées, les remettre dans le bac de feuille de
l’imprimante, en gardant le dessus… dessus, mais en mettant le haut des
feuilles vers le fond du bac, pour impression des « pages paires ».
Autrement dit, la feuille imprimée du dessus de la pile reste au-dessus de
la pile une fois le tas remis dans votre bac d’imprimante, mais les feuilles
ont été tournées de 180°.

 Changer les paramètres de l’imprimante :
 Choisir d’imprimer les « pages paires » en ordre normal (décocher la case
« en ordre inversé »),
 Lancer l’impression,
 Les 25 feuilles s’impriment sur l’autre face, dans le bon ordre,
 Mettez 4 agrafes sur le côté gauche et vous aurez un livret A4.

