Les•partisans•du•moindre•effort
www.lpdme.org

notice/manual

Ce ﬁchier PDF est optimisé pour une impression
laser noire sur format A4, orientation paysage
des pages avec zone d’impression centrée et
maximale sans aucun redimensionnement dans
les préférences de l’imprimante et d’Acrobat
Reader 5.0 ou supérieur.
Imprimer l’ensemble des 21 feuilles A4 standards
composant le livret, puis les plier en deux comme
indiqué dans le schéma, un repère central
indiquant sur chaque feuille l’axe correct du pli.
Perforer ensuite chacun des feuillets pliés,
la perforation s’effectuant du coté opposé au
pli. Relier les 21 feuillets en respectant leur ordre
d’impression, on choisiera de préférence une
reliure métallique de diamètre approprié
(∂ 9,5mm) ainsi qu’un papier plus résistant
pour les couvertures, c’est-à-dire pour les feuilles
1 et 21.
On pourra par exemple utiliser des feuilles rouges
pour les couvertures (feuilles 1 et 21), des feuilles
blanches ou en papier recyclé gris clair pour la
lecture (feuilles 2 à 20 pour améliorer la qualité
du livret.

This PDF ﬁle is optimized for a black laser print
on A4 format, landscape page orientation with
centered and maximal printing area with no
resizing in the preferences of the printer and
Acrobat Reader 5.0 or superior.
Print the 21 standard A4 sheets that compose
the booklet, then fold them in two as shown
in the ﬁgure, a central mark indicate the correct
axis of the fold. Perforate each of the folded
sheets, the punching has to be made on the
opposite side of the fold. Bind the 21 sheets
respecting their order of printing, and choose
preferably a metallic binding with appropriate
diameter (∂ 9,5mm) and more resistant paper
for the front and the back covers, i.e. for the
sheets 1 and 21.
For example, one can use red sheets for the covers (sheets 1 and 21), white paper or clear gray
recycled paper sheets for the reading (sheets 2 to
20) to improve the quality of the booklet.

