
 

 

COMMENT FABRIQUER DES LIVRETS 

 

OBJECTIF DE CE TUTORIEL 
Apprendre à fabriquer des petits livrets bien commodes à emporter sur le terrain, à partir des tutoriels édités 
sous Powerpoint et proposés par le CDRP 64. 

 

Ce mode opératoire s’applique aux tutoriels suivants : 

- (05) Etrex 30 & CartoExploreur - Du terrain à la carte ; 

- (06) CartoExploreur & Etrex 30 - De la carte au terrain (méthode Tracé) ; 

- (07) CartoExploreur & Etrex 30 - De la carte au terrain (méthode Route). 
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PRÉAMBULE 
Les tutoriels cités et illustrés ci-dessus ont été conçus sous PowerPoint pour un usage dans le cadre d’un 
apprentissage à la maison ou en salle de formation. Toutefois, leur utilisation sur le terrain se révèle très 
utile, mais leur format est alors un handicap. C’est pourquoi nous avons pensé proposer un mode opératoire 
qui permet de les transformer en petits livrets, bien pratiques à emporter avec soi sans trop s’encombrer. 

PRÉREQUIS 
Matériel : 

• un crayon ; 

• un cutter à la lame neuve ; 

• une paire de ciseaux ; 

• une règle métallique ; 

• un vieux calendrier mural ; 

• une agrafeuse assez costaude ; 

• du gros scotch toilé gris ; 

• une imprimante. 

 

 

 

 

Logiciel indispensable : 

• Adobe Acrobat Reader version 2015.010.20056 ou plus récente. C’est le logiciel qui est capable de 
lire et d’imprimer les fichiers PDF. Il est fourni gratuitement sur Internet. 

TÉLÉCHARGER ET OUVRIR LE TUTORIEL 
Se rendre sur le site du CDRP 64 : www.cdrp64.com, à la rubrique GPS. 

 

 

 

 

Télécharger alors le tutoriel 
qui vous intéresse, parmi ceux 
cités ci-dessus (5, 6 ou 7). 

 

 

 

 

 

 

Ils ont été, à l’origine, conçus sous PowerPoint, mais sont fournis sur notre site au format PDF. 

Les ouvrir avec une version récente d’Adobe Acrobat Reader. 
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IMPRIMER LE TUTORIEL 
Sous Acrobat Reader, imprimer le tutoriel en utilisant les paramètres de configuration de l’impression tels 
qu’ils apparaissent sur l’image suivante, c’est-à-dire : onglet Multiple, 3 pages par feuilles, en recto seul : 

 

DÉCOUPER LES MARGES 

    

Commencer par tracer une marge de 3 cm à la gauche des pages. Cette marge est destinée à la reliure. 

Caler bien les feuilles en utilisant une règle en bois. 

À l’aide du vieux calendrier comme support, de la règle métallique et du cutter, découper les marges sur 
toutes les feuilles d’un coup, dans l’ordre suivant : 

1) découper d’abord la marge à la droite des images au ras du trait ; 

3 cm 

3 pages 
par 
feuille 
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2) puis la marge gauche tracée précédemment à 3 cm du bord gauche ; 

3) enfin, les marges au-dessus et au-dessous de chaque page. 

AGRAFER ET RELIER 

    
Assembler les pages, dans le bon ordre si possible ;-) et les agrafer dans la marge gauche. 

 

    

Si nécessaire, aplatir les pointes des agrafes au marteau. 
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Relier le tout avec du scotch toilé. 

 

Et c’est fini ! 

 

       

 

Bonne randonnée avec votre tuto et votre GPS ! 

 

 

–––––––––– 


