
Impression de la liste des membres du Grand Conseil Vaudois 
 
Il faut choisir le format ainsi que le mode d’impression avec lequel vous souhaitez 
imprimer la liste 
 
a) Je désire imprimer avec les caractères les plus grands possibles. 
Choisissez la version A5 du pdf et imprimer sur une feuille A4 
 
b) Je désire imprimer sur du papier A5 
Choisissez le pdf A4 ou A5 et imprimer sur du papier A5. 
 
c) Je désire imprimer plusieurs pages sur 1 feuille 
Afin d’économiser du papier, les imprimantes permettent d’imprimer plusieurs pages sur une 
feuille et parfois recto verso. 
 
1) Pour ne pas gaspiller du papier, limitez le nombre de pages à imprimer à 4 pour faire 
des tests. 
Cliquer sur le bouton [Propriétés] pour accéder aux options avancées de l’imprimante comme 
indiqué sur le schéma ci-dessous. 
 

 

Propriétés de 
l’imprimante 

Limitez le nombre de 
pages à 4 pour les tests 



2) Sélectionner 2 pages par feuille. 
Si vous ne trouvez pas cette option utilisez les options du programmes PDF décrite au point 4 
 

 
3) Impression recto verso  
Si votre imprimante le permet sélectionner le mode recto verso  

 
 

Sélectionnez 2 pages par feuille 

Mode recto verso de l’imprimante 

Choisissez le mode de la reliure 
Gauche 



4) Si votre imprimante ne permet pas d’imprimer plusieurs pages par feuille, vous pouvez 
utiliser les options du programme PDF.  
Dans le menu Mise à l’échelle, sélectionner Plusieurs pages par feuille et indiquer le nombre 
de pages par feuille. Le mode 4 pages par feuille est toujours lisibles. (Peut être certaines 
version ne le permettent pas). 
 

 
 
5. Après avoir fait votre choix cliquer sur le buton OK afin de lancer l’impression de la 
brochure. 
 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2009/SGC/zem. 

Propriétés du programme PDF 
Choisissez plusieurs pages par 
feuille 

Limitez le nombre de pages à 
imprimer à 4 pour les tests 


