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Emportez les guides destinations d’expat-blog.com  
dans votre poche !

En suivant cette notice vous obtiendrez 
un guide, facilement transportable et 
conçu par vos soins.

http://www.expat-blog.com
http://www.expat-blog.com


1 | le matériel

16 feuilles•	

une règle•	

une gomme•	  sans sa protection 
cartonnée

un cutter•	

un tube de colle bâton•	

une agrafeuse•	  dont on peut 
déplier la base
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2 | imprimer

Ouvrez votre guide destination au 
format PDF avec Acrobat reader. 
Téléchargez acrobat reader gratuite-
ment ici.

Lancez l’impression : la fenêtre d’im-
pression s’ouvre. Elle peut différer de 
la photo ci-dessous mais les informa-
tions restent les mêmes.

cliquez sur : •	 Toutes les pages

Copie = •	 1

cochez : •	 Assembler

Jeu partiel : •	 Toutes les pages

Commentaires et formulaires :•	  
Document

Mise à l’échelle •	 Impression en 
livret

Face(s) du livret •	 Recto verso

Enfin Cliquez sur Imprimer•	

http://get.adobe.com/fr/reader/
http://get.adobe.com/fr/reader/
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2 | recouper

Il est possible que votre imprimente 
ne place pas les pages centré dans 
la feuille. Il faut recouper le guide, 
pour que les pages s’alignent parfai-
tement recto-verso. Mesurez l’espace 
entre les photos et le bord de la 
feuille. Gardez la mesure la plus petite 
comme référence (a).

Ex. : si à gauche l’espace entre l’image 
et la fin de ma feuille est de 1,20 cm 
et de 2 cm à droite je garde 1,20 cm 
comme référence. 

3 | Trier
Maintenent il faut classer les pages 
de manière à obtenir un livre dont les 
numéros de page se suivent.

Dos à dos, face à face, dos à dos, 
etc.

Ex. : la couverture et la fin du guide 
au dos de la page 2 et 31. En face, la 
page 3 et 30.

Repportez la mesure (dans l’Ex. 1,20 
ou a) sur la partie la plus grande et 
coupez ce qui dépasse. 

a b

a

http://www.expat-blog.com
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4 | plier

Disposez le guide en beau tas devant 
vous et rabattez les pages de droite 
bord à bord avec les pages de gauche. 
Formez un pli visible.

5 | agrafer

Retournez le paquet et disposez 
votre gomme à l’endroit où vous 
allez agrafer. La gomme va faciliter 
l’agrafage et empêche l’agrafe de se 
refermer. Placez une première agrafe 
sur le pli.
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5 | agrafer (suite)

Retournez le guide et enlevez la 
gomme. Fermez l’agrafe à l’aide de 
celle-ci. Puis reproduisez la même 
chose (chapitre 5 depuis le début) 
pour la deuxième agrafe.

6 | coller

Il ne reste plus qu’à coller les pages 
blanches entre elles pour avoir un 
véritable guide. 

Vous pouvez recouper les pages d’un 
petit mm pour avoir une tranche de 
livre droite.

http://www.expat-blog.com
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Votre guide est prêt

Le guide est treminé,  bravo ! Il vous 
reste encore le plus dur à faire : 
préparer votre expatriation.

Nous espérons que le guide vous 
apportera de l’aide et des réponses à 
vos questions.

Consultez www.expat-blog.com 
pour plus d’informations et poser vos 
questions !

En cas de problème 

Si vous rencontrez des problèmes 
lors du montage de votre guide desti-
nation,	expliquez	vos	difficultés	sur	le	
forum d’expat-blog.com et nous ferons 
de notre mieux pour vous aider.

Bonne préparation !

http://www.expat-blog.com
http://www.expat-blog.com


Les guides 
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>  Retrouvez tous les guides destinations depuis  
www.expat-blog.com rubrique télécharger

>  Les prochains guides destinations :

Australie

Japon

Nouvelle Zélande

Singapour
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