Procédure pour imprimer un document
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour :
•
•
•

imprimer les parties informatisée ou numérisée d’un document;
imprimer un document PDF/A dans la bonne orientation (paysage/portrait);
imprimer un document PDF/A (comme un index des immeubles) dans le bon format (8½ x 14 pour la majorité des
documents du registre foncier).

Les images de cette procédure – capturées dans un environnement comportant Windows 8.1, Internet Explorer 11.0 et
Adobe PDF Reader V11.0.03 – peuvent ne pas correspondre exactement à ce que vous voyez sur votre poste de travail.
Les étapes à suivre peuvent donc différer dans un autre environnement informatique.

Pour imprimer la partie informatisée et la partie numérisée
1. Cliquez sur
Imprimer.
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2. Au bas de l’écran.
cliquez sur Ouvrir.
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3. Dans la fenêtre qui
s’ouvre, cliquez
sur Fichier, puis
sur Imprimer.
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4. Sinon, pour
imprimer
4
seulement une
partie du
document, dans la
zone de gauche,
cliquez sur l’icône
bleue Signets.
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5. Cliquez sur l’icône
Options.
6. Cliquez sur
Imprimer les
pages ou
Imprimer les
sections dans le
menu déroulant.
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Pour imprimer la partie numérisée seulement
1. Dans la partie de la
page où se trouve le
document PDF,
cliquez sur la
fonction
d’impression.
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Pour imprimer dans la bonne orientation
1. Dans la fenêtre
Imprimer, lors de la
consultation d’un
document PDF/A,
cochez Ajuster.
2. Ne cochez pas Choisir
la source de papier
selon le format de la
page PDF.
3. Cochez
Portrait/paysage
automatique.
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Pour imprimer dans le bon format
1. Vous pouvez changer
les options
d’impression de votre
imprimante par défaut
pour toujours imprimer
sur du papier 8½ x 14
(par le Panneau de
configuration de
Windows).
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2. Vous pouvez aussi
sélectionner, avant
chaque impression,
8½ x 14 comme format
d’impression dans la
fenêtre Imprimer lors
de la consultation d’un
document PDF/A.
3. Sélectionnez le bouton
Propriétés.
4. À l’onglet Options
d’impression, cliquez
sur le menu déroulant
de la section Support.
5. Sélectionnez Autre
format, puis 8.5 x 14.
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