Vous pouvez faire imprimer votre CPP par un spécialiste, mais aussi le faire vous-même sur une simple
imprimante. Il vous suffit pour cela d'une imprimante couleur ou noir et blanc, d'un massicot, ou pour les moins
chanceux ou les plus vaillants une paire de ciseaux et un peu d'imagination...
Nous vous conseillons d'ailleurs pour la reliure de le faire avec les jeunes afin qu'ils se l'approprient et nous
l'espérons aussi qu'ils auront à cœur de le faire vivre.
Pour cela, selon le format choisit, il vous suffira de lancer l'impression comme suit.

édition format de poche (A6)

Il vous faudra pour ce format 16 pages par livret et utiliser le fichier "CPP imprimable format de poche (A6)".
Voici quelques réglages à faire sur votre imprimante :
Dans les fonctions de “dimentionnement” et réglages des pages, utiliser la fonction "impression multiple".
Choisir l'option "4 pages par feuilles"
Ordre des pages "horizontales"
et l'option "imprimer en recto verso" et "retourner sur les bords longs"..
pour l'orientation choisir "portrait"
Vos pages s'impriment automatiquement dans le bon ordre.
Une fois les impressions faites, couper par la moitié vos feuilles A4, le paquet du bas derrière le paquet du
haut, il ne reste plus qu'à relier...
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édition format hors-piste (A5)
Il vous faudra pour ce format 32 pages par livret et utiliser le fichier "CPP imprimable format hors-piste (A5).
Voici quelques réglages à faire sur votre imprimante :
Dans les fonctions de “dimentionnement” et réglages des pages, utiliser la fonction "impression multiple".
Choisir l'option "2 pages par feuilles"
Ordre des pages "horizontales"
et l'option "imprimer en recto verso"et "retourner sur les bords longs".
Orientation "Portrait"
Vos pages s'impriment automatiquement dans le bon ordre.
Une fois les impressions faites, pliez par la moitié vos feuilles A4. Il ne reste plus qu'à relier...

Il vous faudra pour ce format 64 ou 128 pages par livret selon que vous imprimerez en recto/verso ou pas..
Pas de réglage particulier pour l'imprimante, il suffit d'utiliser le fichier "CPP imprimable format classeur
(A4)
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