Instructions pour l’impression
des cartes de portefeuille
Pour une impression professionnelle
Pour une impression professionnelle dans une imprimerie, comme FedEx, sélectionnez la carte de
portefeuille PDF avec les marques d’impression. Les couleurs et les lignes sur le côté sont des marques
de cadrage et de découpage dont l’imprimeur aura besoin. Communiquez les informations suivantes à
l’imprimeur :
• Le nombre de cartes que vous souhaitez imprimer.
• Taille de la carte : Les cartes finales seront de 3,5 (largeur) x 4 (hauteur) pouces dépliées, 3,5
(largeur) x 2 (hauteur) pouces pliées.
• Qualité du papier : Nous recommandons une couverture papier d’au moins 80 lb avec une
finition mate.
• À quoi ressemblera le produit fini. Remettez-leur des photos du produit fini, ou une version
que vous avez imprimée vous-même.
• Faites imprimer sur le recto et le verso de la carte, retournez sur le bord court.
• Plier en deux avec le côté blanc à l’intérieur et l’orange et le noir à l’extérieur. Vous pouvez
peut-être économiser de l’argent en les pliant vous-même.

Pour une impression personnelle
Pour imprimer sur votre imprimante à domicile ou au bureau, utilisez la carte de portefeuille PDF.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chargez votre imprimante avec du papier cartonné lourd et mat (poids de 80 lb).
Ouvrez le document intitulé « Wallet Card_FR.pdf » et sélectionnez « imprimer » dans le menu
Fichier.
Une fenêtre d’impression s’ouvrira. Dans la fenêtre, recherchez un paramètre intitulé « taille » ou «
dimensions » et réglez-le sur « taille réelle », « 100 % » ou « 3,5 x 4 pouces ».
Recherchez vos options de côté d’impression et réglez votre document pour qu’il s’imprime sur
les deux côtés d’une feuille. Sélectionnez l’option qui garantit que votre page sera retournée
sur le bord court du papier.
Appuyez sur Imprimer.
Prenez la page imprimée, découpez l’espace blanc autour de la carte de portefeuille de manière
à ce qu’elle soit découpée à la bonne taille, et pliez la carte sur l’axe horizontal (la ligne noire et
orange) à la marque de 2 pouces. Bien replier. Les pages blanches doivent être pliées à
l’extérieur, les pages orange et noires à l’intérieur.

