
à  télécharger à l’adresse suivante : 
http://posterazor.sourceforge.net/ 

Logiciel gratuit servant à 

imprimer une image sur 

plusieurs pages à assembler 

par la suite afin de faire des 

affiches. 

Cliquez ici pour télécharger 

Vous pouvez 
visionner ici 
une vidéo de 
démonstration 

Lancement du logiciel 

Lors de la première installation, 
choisir les réglages ici. 
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Choisissez une image dans vos 
dossiers en cliquant ici. 

Faites votre choix. 

Le seul défaut de 
ce petit logiciel 
utilitaire, c’est 
qu’on ne peut pas 
visualiser les 
images ou photos 
à choisir ! 

Puis cliquez sur 

Ensuite cliquez sur 
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Choisissez vos réglages 

puis 

Choisissez la zone 
de recouvrement 

puis 
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Voilà votre 
découpage 
final (= 4 
feuilles au 
format A4) 
… 

Cliquez ici 
pour enregistrer 

vos pages  
au format .pdf 

… si vous optez 
pour 2 feuilles dans 
la largeur ... 
(à vous de choisir) 
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Pour mettre un titre et des légendes « sur votre image », écrivez les à l’avance 
sur la photo à l’aide d’un logiciel de retouche d’image (comme PAINT, PHO-
TOSHOP, PAINT SHOP PRO ou The GIMP) et sauvegardez le tout comme 
une nouvelle image avant de l’ouvrir dans « PosteRazor ». 
 
Vous pouvez également utiliser un logiciel équivalent (gratuit lui aussi) qui sait 
quant à lui ajouter des titres sur les photos : c’est « Posteriza ». 

[vous le trouverez sur = http://www.posteriza.com/] 

… à l’imprimer 

Il ne vous restera plus qu’à ouvrir 
votre fichier .pdf  ... 

… à découper proprement la marge 
blanche sur un coté de chaque 
feuille ; 
et à les coller ensemble en superpo-
sant la zone de recouvrement. 
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Mais nous avons testé pour vous cette autre technique encore plus simple : 
 
Si vous créez votre affiche avec WORD … il ne sera même pas nécessaire de l’im-
primer et de la passer au « scanner » !!! 
 
Il vous suffira de mettre votre texte en très grosses lettres avec vos images 
(remplissez bien toute votre feuille A4), puis de sélectionner le tout avec votre 
souris et de faire un simple « COPIER »…  
 
Ensuite vous ouvrirez votre logiciel de retouche d’images (PAINT qui est dans les 
accessoires de Windows fera l’affaire) et vous ferez un « COLLER » (ce qui créera 
une nouvelle image avec votre composition).  
Il ne vous restera plus qu’à sauvegarder cette image au format .gif ou .jpg et à lancer 
PosteRazor. 
 
La vie est donc simple comme un « clic » ou deux... 

Si votre affiche est composée essentiellement de texte (si vous l’avez faite 
avec WORD ou un autre logiciel du même genre), vous pourrez en imprimer 
une épreuve au format A4 et « scanner » cet exemplaire : c’est cette « image » 
numérisée du document que « PosteRazor » utilisera. 
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Problème :  
Comment utiliser « PosteRazor » - qui n’importe que des images - si 
l’on a un fichier .doc ?  

© B. Piguet — mars 2009 


