Conseils de préparation

Pour l’impression de votre livre vous devez nous fournir
2 fichiers en format PDF.
1. Un fichier pour la couverture et la quatrième de
couverture.
2. Un fichier pour l’intérieur

Nous vous proposons des gabarits au format que vous avez
choisi, pour réaliser ces fichiers.

Nous vous conseillons un logiciel gratuit et simple d’utilisation
pour réaliser les fichiers PDF.
- 1. Ouvrez Internet et tapez l’adresse suivante :
http://www.pdf995.com
- 2. Dirigez-vous vers l’encadré « Pdf995 2-Step Download »
- 3. Téléchargez les 2 programmes dans l’encadré « Pdf995
Printer Driver Version 11.11″ et « Free Converter 1.3″ et
enregistrez sur votre bureau
- 4. Retrouvez les 2 icônes sur votre bureau et exécutez les 2
programmes pour les installer (laisser les pubs s’ouvrir, puis
les fermer plus tard)
- 5. Votre imprimante virtuelle est installée sur votre
ordinateur.
Pour retrouver cette imprimante, il faut imprimer votre fichier
source, choisir l’imprimante Pdf995. Finalement, il vous
demande d’enregistrer-sous le fichier. Votre PDF se génère là.
Vous pouvez imprimer vos fichiers en sélectionnant
l’imprimante Pdf995.

1. La couverture de votre livre :

Nous vous proposons un fichier Word au format que vous avez
choisi afin de réaliser la 1ère et la 4ème de couverture de votre
livre.
Les marges étant déjà pré-définis, pour vous simplifier le calcul
des fonds perdus.

Si vous souhaitez avoir une impression pleine page de votre
illustration ou photo en couverture, il vous suffit d’agrandir
l’image de 3 à 5 mm en plus tout autour des marges.
(Fond perdu)
Ex : Format 16 x 24 cm

La dimension pour une image pleine page sera de :
16,5 x 24,5 cm

2. L’intérieur de votre livre :

Téléchargez nos gabarits Word, le format et les marges y sont
pré-définis.

Vous pouvez aussi effectuer un copier-coller de votre livre
directement dessus pour vous faciliter la tâche.
Il vous suffira ensuite de le convertir au format PDF.

Vous pouvez imprimer en noir et blanc ou tout en couleur, avec
photographies, illustrations et textes couleurs sur toutes les
pages.
Si vous choisissez de réaliser vous-même votre gabarit pensez
à définir les marges de votre livre :

À cause de la reliure il est préférable de fixer une marge
différente sur les pages paires et les pages impaires.
Dans le menu « Fichier » / « Mise en page », puis sur l'onglet
Marges vous trouverez une liste « Afficher plusieurs pages »,
sélectionnez « Pages en vis-à-vis ».
Ceci va modifier la boîte de dialogue, les marges Gauche et
Droite vont devenir Intérieures et extérieur.

Dans les zones "Intérieur et extérieur", tapez les valeurs que
vous souhaitez : par exemple 2,5 cm pour les marges intérieur
et 2 pour les marges extérieures (la marge intérieure, côté
reliure un peu plus élevée).
Puis 2 cm pour les marges Haut et Bas.

Important : aucun texte à moins de 5 mm du bord
de l'intérieur de votre format final (pour éviter qu'il
soit rogné à la coupe)

Nous vous conseillons de garder la mise en page « vis-à-vis »
lorsque vous insérez votre texte, image ou illustration.
Cela vous permettra d’avoir une meilleure vue d’ensemble ainsi
que de l’ordre des pages.

Si une fois votre livre terminé, vous souhaitez rajouter du texte
entre deux pages :
Insérer une page blanche
Onglet « insertion »/ page vierge
Choix des polices :

Nous vous conseillons d’utiliser des polices dites
« classiques » :
Polices conseillées :
Times
Garamond
Georgia
California FB
Book Antiqua
Arial
Verdana

La taille conseillée est de 12 ou 13 pts.

Choisissez un type de paragraphe
« justifié » pour une aisance de lecture.

Évitez le texte ferré à gauche car le coté droit du texte est
irrégulier.
Évitez également les césures au milieu des mots en bout de
ligne.
Même chose pour la 4ème de couverture.

Folio (numéro de pages) :

Le numéro impair se trouve toujours sur la page de droite (sur
le recto).
Nous vous conseillons de placer un Folio centré (c’est plus
simple).
Le chemin de fer :

Le chemin de fer est là pour vous indiquer de façon précise,
comment mettre en page votre livre.
Le plus important est de bien placer votre texte ou image sur
les premières et dernières pages.
Ex :
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