
imprimer de chez vous


quelle imprimante ?

Les documents que je crée ont un meilleur rendu d’impression avec une imprimante laser ; mais une imprimante à jet 
d’encre, même d’entrée de gamme, peut suffire pour une utilisation familiale.


quel papier ?

Pour les kits, je préconise du papier assez épais, environ 250-300g/m2. Cela permettra aux éléments de bien tenir 
debout, et au paysage d’être suffisamment solide. Vous pouvez également imprimer sur du papier classique (80g/m2) 
et plastifier, mais attention au socle des éléments qu’il faudra plier.

Les kits sont fournis en format A4 (21x29,7 cm), en 2 pages : une pour le paysage, et une qui contient l’ensemble des 
éléments.

Les documents sont élaborés en image vectorielle, cela signifie que vous pouvez les zoomer à l’infini sans avoir 
d’effet de pixellisation. 


quels paramètres pour votre imprimante ?

Il vous faudra peut-être changer quelques paramètres pour obtenir ce que vous désirez :

- changer l’épaisseur du papier, afin que votre imprimante sache que vous utilisez du papier plus épais que 

d’habitude

- vérifier la taille : normalement, la marge prévue dans le fichier est suffisante pour que l’impression soit 

correcte. Si besoin, modifier les paramètres pour cocher « imprimer en taille réelle » ou « imprimer à 100% » 
et non « remplir la page en entier ».


- si vous voulez imprimer une seule des 2 pages, penser également à le spécifier


faire imprimer dans une boutique/sur internet


Si vous n’avez pas d’imprimante, ou plus d’encre, ou que vous voulez une meilleure qualité que ce qu’elle peut 
vous offrir, vous voudrez peut-être faire imprimer dans un magasin d’impression physique ou sur internet.


magasin

Vous avez seulement besoin de mettre le fichier pdf sur une clé usb et de vous rendre en boutique, dans une 
enseigne comme Copytop, Bureau Vallée, Office Dépôt ou un magasin de proximité.


faire imprimer sur internet

Dans le cas où vous n’avez pas le temps/la possibilité de vous rendre dans une boutique, vous pouvez également 
faire imprimer par l’intermédiaire de sites internet tels que https://printime.fr, http://www.mesphotocopies.fr, http://
www.printshot.fr 


mode d’emploi 


Une fois le document imprimé, le paysage est à utiliser tel quel (sauf si vous voulez le plastifier). Les éléments 
quant à eux sont à découper, je vous conseille de laisser une petite marge de 3-4mm autour. Il faut aussi découper 
les pointillés du socle pour faire tenir les éléments debout. Vous pouvez ajouter d'autres éléments bien sûr, pour 
enrichir le jeu : figurines, trésors de la nature, objets, etc.

https://printime.fr
http://www.mesphotocopies.fr
http://www.printshot.fr
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