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Suivant la file choisie (PS ou PCL) , la manière d’y arriver sera légèrement différente 

1- Installer une file PCL (SecurePrintPCL-Color ou SecurePrintPCL-BW)  
et la sélectionner pour l’impression 

Attention : ces files ne sont disponibles que sur les serveurs PrintEPFL4 ou PrintEPFL5 

Vérifier que les paramètres sont bien corrects à la base

 

Dans les Propriétés (properties), mettre les valeurs comme ci-dessous, puis OK et Imprimer 
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Si vous souhaitez imprimer plusieurs pages sur une feuille, il faut le spécifier sur la fenêtre de 
base. Attention, dans ce cas, il est préférable d’utiliser uniquement la file PCL (pas la PostScript) 
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Il est souhaitable d’utiliser l’application « Foxit Reader » au lieu d’Acrobat Reader car ce dernier 
a tendance à inverser les pages. Si vous ne disposez pas de Foxit Reader, vous devrez alors 
inverser les pages en cochant la case « Inverser » dans la fenêtre principale d’Adobe Reader 
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2- Installer une file PostScript (SecurePrint-Color ou SecurePrint-BW)  
et la sélectionner pour l’impression 

Vérifier que les paramètres sont bien corrects à la base 

 

Choisir « Livret » (booklet)  
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Dans les Propriétés (properties), mettre les valeurs comme ci-dessous 

 

Remarques 
 
- L’option est uniquement disponible sur les imprimantes avec un « finisher » (MFP couleur) 
 
- La taille du papier (Paper size) doit être celle du format qui est pris par l’imprimante  

• Pour obtenir des A3 pliés en 2 (-> A4 au final) : mettre A3 dans le champ "Paper size" 
• Pour obtenir des A4 pliés en 2 (-> A5 au final) :  mettre A4 dans le champ "Paper size" (*) 

 
- Le format de sortie (Output Size),  doit être laissée telle quelle (-Taille du papier-) car c’est 
l’imprimante qui le choisira en fonction de ce que l’on demande 
 
- Choisir éventuellement  

• le nombre de pages par feuille (1, 2 ou 4) 
• les agrafes en piqure à cheval (Saddle Stitch) si le nombre de feuilles est supérieur à 1 

 
- Parfois il est nécessaire d'utiliser un autre lecteur de PDF que Acrobat Reader (Foxit Reader 
par ex.) 
 
(*) Pour obtenir un cahier au format A5 (à partir de feuilles A4) 

• Si l’imprimante dispose de 4 magasins de papier, l’option est incorporée de base. 
• Si l’imprimante ne dispose que de 3 magasins, vous devez ajouter des feuilles de papier 

dans le chargeur de papier externe (à droite de la machine) 
 


