
In Folio  – Aide à l'impression de livrets 

In Folio vous assiste dans la préparation et la réalisation de vos impressions, pour créer des livrets
assemblés, pliés, reliés comme de vrais livres, à partir de simples pdf.

Si votre imprimante haut de gamme fait automatiquement les mises en page in Quarto, in Six…,
vous n'avez pas besoin de l'app 'in Folio', sauf pour comprendre les détails de ces opérations.

In Folio est disponible en 5 langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, et s'adapte
automatiquement au réglage de votre iPhone ou iPad.
In Folio fonctionne sur IOS 11 et supérieur sur iPhone ou iPad. Le mode sombre (dark mode) est
disponible avec iOS 13.

Quel problème in Folio résout-il ?

Prenons un exemple très simple. Vous avez un document de 4 pages ; vous souhaitez l'imprimer sur une
feuille, 2 pages par côté.
Facile.

Maintenant vous souhaitez aussi le
présenter sous forme de livret, en pliant la
feuille…

Pour ce faire, il faut organiser la
mise en page ainsi 

C'est déjà un peu compliqué. Et si vous avez plus de 4 pages, il faudra gérer la feuille intérieure.
Et préparer l'impression ainsi, tout en retournant la feuille correctement dans l'imprimante… :

Et vous souhaitez réaliser un in quarto ? 

Tout ceci devient rapidement très compliqué. Sauf bien entendu si vous disposez d'une imprimante haut
de gamme qui fait automatiquement ce travail de mise en page !

Sinon, in Folio vous permet de préparer toute cette mise en page, automatiquement ou manuellement,
en vous guidant pas à pas jusqu'à l'assemblage final.
Vous pourrez ainsi réaliser des livrets :

– in folio, pages pliées en 2
– in quarto, pages pliées en 4
– in six, pages pliées en 6
– in octavo, pages pliées en 8.

Pour des documents en portrait ou en paysage.
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L'imprimante peut être connectée à un Mac ou un PC, in Folio fonctionne en vous assistant sur votre
iPhone ou iPad indépendamment de l'ordinateur que vous utilisez.

ATTENTION : in Folio ne réalise pas l'impression ; il vous aide à réaliser cette impression sur votre
Mac ou PC en préparant le pdf pour l'impression.

L'écran d'accueil donne accès aux fonctions.

? : aide en ligne 
rapide
Tapez sur In Folio 
pour connaître le 
numéro de version.

    

Le drapeau vous rappelle la langue 
actuelle de l'iPhone.
Pour la changer, cliquez sur le drapeau.

- 4 boutons pour choisir le livret que 
vous voulez créer :
- in folio (pages pliées en 2)
- in quarto (pliées en 4)
- on six (pliées en 6)
- in octavo (pliées en 8)

Pour chaque type de livret, nous allons détailler comment le réaliser, en mode Automatique ou 
Manuel.

Vous devez d'abord créer un pdf du document à imprimer. 
Pour l'usage en mode automatique,  transférez le document pdf depuis le Mac vers le dossier document
de InFolio (sur l'iPhone ou l'iPad) :
- connectez l'iPhone/iPad en USB
- Ouvrez n'importe quel dossier sur le Mac
- Sélectionnez votre iPhone/iPad dans le volet gauche de la fenêtre,
- Sélectionnez l'onglet Fichiers
- Glissez et déposez le fichier pdf d'origine dans le dossier de  'In Folio'
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Préparer un livret in Folio

Commençons par le mode automatique, le plus facile à utiliser.

Sur l'écran d'accueil, tapez sur 'In Folio' …

L'écran vous invite à choisir entrre mode automatique ou manuel : cliquez sur 'Choix document' pour
sélectionner le document à traiter.

– Choisissez le dans la liste présentée :

– Le nombre de pages du pdf ainsi que l'orientation des pages sont indiqués.

– Préparez le document (mise en ordre des pages adapté au format du livret)  en cliquant sur le 
bouton (qui clignote) :
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– Après quelques secondes, choisissez le mode de transfert (le plus simple est d'utiliser AirDrop)

– Suivez  scrupuleusement les instructions pour imprimer correctement le livret.
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ATTENTION : tous les détails sont importants pour obtenir in fine un livret avec des pages dans le 
bon ordre et dans le bon sens.

– Ces instructions peuvent dépasser les limites de l'écran. Faites défiler le contenu pour voir la 
suite.

– Le nom du fichier que vous devez ouvrir sur la Mac (dans le dossier Téléchargements) est 
indiqué en haut.

– Le nombre de pages ainsi que le nombre de feuilles du livret a été calculé : notez que des pages 
blanches ont pu être ajouté pour avoir l'exact nombre de pages du livret.

Lancez l'impression du fichier reçu sur le Mac.

Nota : les illustrations des réglages de l'imprimante dépendent de votre modèle d'imprimante.

Si votre imprimante ne fait que du Recto ou si vous ne voulez pas utiliser le mode Recto / Verso, 
suivez les instructions 4 ⃝. Sinon, imprimez directement 2 pages par feuille, mode VERTICAL.

Détaillons les instructions pour imprimer les pages, selon le point 4 ⃝ :

         

- Imprimez les pages 2 par 2 (en choisissant l'orientation VERTICALE) :

          

– imprimez d'abord toutes les pages IMPAIRES.

          

Il faut ensuite inverser l'ordre des feuilles : celle qui était sur le dessus du paquet devant passer au fond,
la deuxième en avant dernier, etc…

– Prendre le paquet, 1ere page visible sur le dessus, tête en haut. Inversez l'ordre des feuilles, la 
1ere au fond du paquet. 

– Ensuite, retournez le paquet de feuilles le long du PETIT côté. Le verso de la 1ere page 
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imprimée doit être sur le dessus (on voit une page blanche non imprimée).
– Remettez le paquet dans l'imprimante et imprimez de la même façon les pages PAIRES. Ce qui 

veut dire 2 pages par feuille, orientation VERTICALE, sélection des seules pages paires.

Après impression, remettez si besoin les pages dans le bon ordre avant pliage. C'est l'étape 5 ⃝ .

– Remettez les feuilles dans l'ordre, recto feuille 1 sur le dessus du paquet, la page 1 dans la 
position indiquée par le dessin (ici à droite quand vous tenez les feuilles à l'horizontale). 

– Vérifiez que les feuilles imprimées correspondent bien à l'Aperçu des feuilles imprimées.

   
Les flèches courbes montrent comment retourner le paquet de feuilles.

6 ⃝ Pliez les feuilles en 2 (pour obtenir un livret in Folio); faites que la page 1 apparaisse bien
face à vous, comme sur le dessin et pliez en repliant par derrière, les petits côtés sur eux mêmes.

Si vous avez des 'Pages verticales' Si vous n'avez PAS choisi 'Pages verticales'

Selon que vos pages originales sont en Portrait ou Paysage, le livret s'ouvrira par le côté ou par le haut.

7 ⃝ Si vous n'avez qu'une seule feuille, c'est terminé. Sinon, vous pouvez agrafer le long de la
pliure, pour une finition parfaite.

Le livret s'ouvre :

   en mode calepin si les pages sont horizontales, 

  en mode livre  si les pages sont verticales.

Vous pouvez réaliser les opérations de préparation en mode manuel…

Dans le cas où vous auriez des problèmes pour transférer les fichiers entre Mac et iPhone ou iPad… 

Le même écran s'affiche : indiquez le nombre de pages de votre document original. Ainsi que son
format Portrait (vertical) ou paysage (horizontal).

Note : pour un livret In folio, le fond d'écran est couleur sable. Nous verrons d'autres couleurs pour les
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autres formats.

< Retour, pour revenir à 
l'écran d'accueil
Nombre de pages, qui est 
traduit en nombre de 
feuilles au final

Orientation des pages du 
document original.

Mode in Folio, sur fond jaune.

Instructions à suivre avant 
impression pour mettre les pages 
dans le bon ordre ;

Vous avez besoin d'aide pour 
réordonner les pages ? A l'aide ! 
Vous guide pas à pas.

Instructions pendant l'impression

Aperçu des pages imprimées

Faites défiler la vue vers le haut 
pour voir la suite …

Instructions en fin d'impression.

Pliage et assemblage. Le dessin vous
explique exactement ce que vous 
devez faire (comment tenir et plier 
les feuilles).

Détail des instructions manuelles 

1⃝  Imaginons que le document initial fasse 3 pages. Sur le livret, la page 4 sera vierge. Il faudra 
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cependant imprimer une page vide en position de page 4.
Il est donc nécessaire d'ajuster le nombre de pages du document initial pour que cette page vierge 
soit prise en compte. Il y a 4 pages par feuille.

In Folio vous indique le nombre de pages (vides) à ajouter au document original avant d'en générer une 
version pdf.

2⃝ Exportez le document pour générer le pdf sur votre Mac ou PC. A partir de maintenant, le 
travail se fait sur ce pdf.

Voici maintenant la partie la plus importante de la préparation : 

3 ⃝  Réordonnez les pages du pdf et les orienter correctement (en in quarto, certaines devront être
pivotées tête en bas pour se retrouver dans la bonne orientation une fois les pliages effectués).

Voir plus loin dans la notice pour l'aide.

L'ordre est différent si vous aviez choisi 
d'imprimer des pages horizontales.

Ceci est à faire dans le logiciel de gestion du pdf (Aperçu sur Mac). Mettez les pages dans l'ordre 
indiqué : la page 16 en premier, puis 1, 2, 15 (sur la première feuille), puis 14, 3, etc…

Pour cette délicate étape 3 ⃝, in Folio vous propose une aide pas à pas. Utilisez la.
Elle est détaillée un peu plus loin dans cette notice.

Une fois les pages ordonnées correctement, passez à l'impression.
Nota : les illustrations des réglages de l'imprimante dépendent de votre modèle d'imprimante.

La procédure est exactement la même à partir d'ici qu'en mode automatique.

A l'aide ! Pour réordonner les pages dans le pdf.

L'étape 3 ⃝ est  un peu complexe, in Folio peut vous guider pas à pas.
Tapez sur 'A l'aide!'

Ceci vous conduit à la page d'aide :
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Vous aurez 2 types d'opérations à faire sur votre Mac ou PC, dans le document pdf (affiché dans 
Aperçu sur Mac): déplacer une page, pour la remonter plus haut dans le pdf.
Pour les impressions in Quarto, in Six et in Octavo, pivoter une page pour la mettre tête en bas.

Votre document doit apparaître comme ceci sur votre Mac ou PC:

A gauche, les vignettes dans le  'fil de fer' (demandez son affichage si il n'est pas visible; réglez sa 
largeur assez petite pour voir suffisamment de vignettes de pages); à droite la page sélectionnée.
En haut à droite, les outils, dont l'outil de rotation que vous cliquerez 2 fois pour retourner la page 
sélectionnée tête en bas :

Tapez sur le bouton 'Commencer' sur l'iPhone ou l'iPad.

Le premier pas est affiché :

En bas de la zone d'instructions, le déplacement demandé est indiqué au centre en rouge ; à droite, le 
nombre de pages déjà placées (ici 0) sur le total (ici 16).
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Enfin, à gauche, un bouton pour passer à l'instruction suivante une fois le déplcement effectué.

A l'écran du Mac ou PC, vous réalisez ce déplacement ainsi :

Comme indiqué, saisissez (sur le Mac ou PC) la 
vignette dont le numéro est indiqué (16 ici) 

faites la glisser jusqu'à sa nouvelle position, 
AVANT la vignette indiquée (ici 1)

Pendant ce glissement, l'affichage montre la 
vignette en cours de déplacement.

Tapez alors 'Suivant' pour passer au mouvement suivant.

Suivez scrupuleusement les instructions.
Par exemple, ici, déplacez la vignette en position 16 (ce n'est plus la même que lors de la première 
étape!) avant la vignette maintenant en position 4 (c'est en fait la page 15 de votre document).

Les vignettes déjà déplacées sont indiquées, dans leur nouvel ordre, comme 'Pages déjà mises en ordre'.
Procédez ainsi jusqu'à ce que tous les déplacement aient été faits.

Le bouton 'C'est terminé !' vous le signale. Tapez sur le bouton.

Choisir un autre format de livret
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Si le livret in Folio ne vous convient pas et que vous préfériez par exemple un livret in Quarto (4 pages
par face, pliage en 4 donc), ou in Six ou in Octavo, tournez la page ):

Vous pouvez également revenir à l'écran d'accueil et taper sur l'icone du format choisi.

Format in Quarto

La méthode est très similaire au format in Folio. 

Commençons par le mode automatique.

La principale différence est dans les instructions d'impression puis de pliage et découpe.

– A l'étape 4 ⃝ , vous devez imprimer 4 pages par feuille (sur le Mac ou PC).

Il est essentiel de respecter l'orientation VERTICAL pour l'imprimante.

Nota : votre imprimante pourra vous demander comment imprimer les 4 pages sur une feuille : 
choisissez alors le réglage gauche->droite et haut-> bas (en général réglage par défaut). 
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- Les étapes 6 ⃝  et   7 ⃝ , de pliage et découpage sont adaptées:

Pliage et découpe in Quarto si pages verticales Pliage et découpe in Quarto si pages horizontales

Respectez bien les étapes de pliage. Le chiffre 1 symbolise la page 1 de votre document que vous devez
voir dans la position dessinée.
Les ciseaux vous montrent où découper précisément.

Le livret s'ouvre 
– en mode calepin si les pages sont horizontales,
– en mode livre  si les pages sont verticales.

Vous pouvez réaliser les opérations de préparation en mode manuel…

Le même écran s'affiche pour vous demander les caractéristiques du document : nombre de pages et 
format vertical (Portrait) ou horizontal (Paysage). Quelques variations :

– le fond d'écran est bleu clair au lieu de jaune pâle

– A l'étape 3 ⃝ ,  un point nouveau, important : vous devrez retourner certaines pages tête en bas ; 
elles sont indiquées  par une flèche vers le bas :
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– Le retournement est obtenu avec l'outil de rotation que vous cliquerez 2 fois pour retourner la page
sélectionnée tête en bas :

– Les instructions d'aide sont adaptées en conséquence, faisant apparaître ces flèches de 
retournement :

– l'aperçu des feuilles imprimées le montre également ; les flèches verticales indiquent un 
retournement de page tête en bas (étape 3 ⃝), les flèches courbesun retournement de feuille
(étape 5 ⃝).

Aperçu impression in Quarto – Pages verticales Aperçu impression in Quarto – Pages horizontales

Une fois les pages ordonnées correctement, passez à l'impression.
Nota : les illustrations des réglages de l'imprimante dépendent de votre modèle d'imprimante.

La procédure est exactement la même à partir d'ici qu'en mode automatique.

Format in Six

La méthode reste très similaire aux formats in Folio ou in Quarto. 

Commençons par le mode automatique.

La principale différence est dans les instructions d'impression puis de pliage et découpe.
– A l'étape 4 ⃝ , vous devez imprimer 6 pages par feuille, et le spécifier à votre imprimante (sur le
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Mac ou PC).

Nota : votre imprimante pourra vous demander comment imprimer les 6 pages sur une feuille : 
choisissez alors le réglage gauche->droite et haut-> bas (en général réglage par défaut). 

                

Il est essentiel de respecter l'orientation HORIZONTAL pour l'imprimante.

- Les étapes 6 ⃝  et   7 ⃝ , de pliage et découpage sont adaptées:

Pliage et découpe in Six - pages verticales Pliage et découpe in Six - pages horizontales

Respectez bien les étapes de pliage. Le chiffre 1 symbolise la page 1 de votre document que vous devez
voir dans la position et orientation dessinée.
Les ciseaux vous montrent où découper précisément.

Le livret s'ouvre 
– en mode calepin si les pages sont horizontales,
– en mode livre  si les pages sont verticales.

Vous pouvez réaliser les opérations de préparation en mode manuel…

Le même écran s'affiche pour vous demander les caractéristiques du document : nombre de pages et 
format vertical (Portrait) ou horizontal (Paysage).

– le fond d'écran est vert clair 
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– A l'étape 3 ⃝ , vous aurez à retourner certaines pages, qui sont marquées par une flèche vers le bas

– Le retournement est obtenu avec l'outil de rotation en cliquant 2 fois pour retourner la page 
sélectionnée tête en bas :

– Les instructions d'aide sont adaptées en conséquence pour indiquer les pages à retourner.

– l'aperçu des feuilles imprimées le montre ; les flèches verticales indiquent un retournement de 
page tête en bas (étape 3 ⃝), les flèches courbes un retournement de feuille (étape 5 ⃝).

Aperçu impression in Six – Pages verticales Aperçu impression in Six – Pages horizontales

Une fois les pages ordonnées correctement, passez à l'impression.
Nota : les illustrations des réglages de l'imprimante dépendent de votre modèle d'imprimante.

La procédure est exactement la même à partir d'ici qu'en mode automatique.

Format in Octavo

La méthode reste très similaire aux formats in Folio, in Quarto ou in Six. 

Commençons par le mode automatique.

La principale différence est dans les instructions d'impression puis de pliage et découpe. En particulier 
parce que votre imprimante ne dispose peut être pas de l'option 8 pages par feuille. Dans ce cas, vous 
procéderez en 2 étapes comme nous allons le détailler.
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– A l'étape 4 ⃝ , vous devez imprimer 8 pages par feuille, et bien sûr le spécifier à votre
imprimante (sur le Mac ou PC).

Si votre imprimante peut imprimer 8 pages par feuille, c'est direct  et identique que les pages soient 
verticales ou horizontales:

Veillez à bien respecter le mode vertical.

Si votre imprimante ne peut pas imprimer 8 pages par feuilles, l'opération comprend 2 étapes :
– créez d'abord un fichier pdf intermédiaire, en imprimant 2 pages par feuille, en mode 

imprimante vertical.
– Le plus simple est d'ouvrir directement cette impression dans Aperçu, mais vous pouvez aussi 

enregistrer un pdf
– C'est ce pdf intermédiaire qui va maintenant être imprimé 4 pages par feuille (2 * 4 = 8 !!!)

Impression in Octavo – pages verticales Impression in Octavo – pages horizontales

Notez bien les instructions sur le mode pour l'imprimante :
- Si les pages sont verticales, il faut utiliser un « zig-zag » différent : HAUT en BAS, puis 

GAUCHE vers DROITE

        
– si les pages sont verticales (Portrait), la seconde phase (4 pages par feuille) se fait en mode 
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imprimante VERTICAL.
– Sinon, c'est en mode HORIZONTAL.

– Les étapes 6 ⃝  et   7 ⃝ , de pliage et découpage sont adaptées. Notez que les découpages sont
différents (positions des ciseaux) selon que les pages sont verticales ou horizontales.

Pliage et découpe in Octavo - pages verticales Pliage et découpe in Octavo - pages horizontales

Le livret s'ouvre 
– en mode calepin si les pages sont horizontales,
– en mode livre  si les pages sont verticales.

Vous pouvez réaliser les opérations de préparation en mode manuel…

Le même écran s'affiche pour vous demander les caractéristiques du document : nombre de pages et 
format vertical (Portrait) ou horizontal (Paysage).

– le fond d'écran est magenta clair

– un nouveau réglage vous est proposé selon que votre imprimante peut ou non imprimer 8 pages 
par feuille (certaines peuvent imprimer 6, 9, mais pas 8) ; si l'imprimante n'est pas capable de 8 
pages par feuille, vous devrez faire une manipulation supplémentaire, mais vous pourrez réaliser
un in Octavo.

– l'aperçu des feuilles imprimées montre 8 pages par feuille; les flèches verticales indiquent un 
retournement de page tête en bas (étape 3 ⃝), les flèches courbes un retournement de feuille
(étape 5 ⃝).

Aperçu impression in Octavo – Pages verticales Aperçu impression in Octavo – Pages horizontales

Une fois les pages ordonnées correctement, passez à l'impression.
Nota : les illustrations des réglages de l'imprimante dépendent de votre modèle d'imprimante.
La procédure est exactement la même à partir d'ici qu'en mode automatique.
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Sur votre iPad, in Folio en grand format.
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AVERTISSEMENT IMPORTANT

In Folio est destiné à vous aider, mais ne peut garantir le résultat qui peut dépendre de votre imprimante
notamment.

En cas d'écart notable constaté, il convient d'informer Alphanums en utilisant les moyens de contact
indiqués dans l'Appstore ou d'écrire directement à support@alphanumsoft.com.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

In Folio ne collecte aucune donnée utilisateur. Tout  reste uniquement dans l'environnement personnel
de votre iPhone ou iPad ou Mac.
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