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Imprimer 

L’impression de la carte à partir du site web fonctionne bien avec tous les 
navigateurs web, mais elle est optimisée pour le navigateur Internet 
Explorer. 

Voici la procédure :  

1- Pour faire une impression de qualité, vous devez utiliser l’outil 
d’impression du site. Cet outil est présent au bas de la carte. 

 

2- À partir de cette étape, plusieurs choix s’offrent à vous pour configurer 
votre impression. 

 

La section du haut vous offre plusieurs options; 

a) La taille. Différents formats de papier sont disponibles. Le 
format portrait – 8.5’’ X 11’’ est celui par défaut afin de 
permettre l’impression rapide. 

b) Imprimer seulement la carte. Cette option vous permet 
d’enlever le cartouche de l’impression. 

c) Qualité. Cette option permet une impression de meilleure 
qualité.  

a. Meilleure qualité sans dessins : cette option imprimera 
de bonne qualité et sur toute la surface de votre papier. 
L’échelle de la carte sera respectée. Par contre, les 
dessins que vous aurez ajoutés à la carte ne 
s’imprimeront pas.  La rotation de la carte altèrera 
l’impression. 

b. Bonne qualité avec dessins : cette option imprimera de 
bonne qualité.  L’échelle de la carte sera respectée.  Les 
dessins que vous aurez ajoutés à la carte 
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s’imprimeront, mais la carte ne couvrira pas toute la 
page. La rotation de la carte altèrera l’impression. 

c. Faible : cette option imprimera de qualité moindre.  La 
rotation de la carte s’imprimera correctement. L’échelle 
de la carte sera respectée seulement si vous n’utilisez 
pas l’option « Étirer sur toute la page ». 

d) Étirer la carte sur toute la page. Cette option est disponible 
seulement avec l’option Faible qualité. L’image imprimée 
couvrira alors toute la page, mais elle sera déformée.  

3- La section « cartouche » est modifiable en partie.  

 

En cliquant sur les différents textes du cartouche, vous pourrez les 
modifier et inscrire le texte désiré. 

4- Pour lancer l’impression, vous devez utiliser le bouton « Imprimer » 
au bas de la carte. Les boutons « Exporter en PDF » et « Exporter en 
PNG » seront disponibles seulement avec l’option Faible qualité. 

 

5- En cliquant sur le bouton « Imprimer », une nouvelle fenêtre de votre 
navigateur s’ouvrira. Pour voir cette nouvelle fenêtre, il est important 
que votre navigateur ne bloque pas les fenêtres intempestives (pop-
up). 

6- Si vous avez gardé le format de papier par défaut (8.5’’ X 11’’ - 
Portrait), vous serez invité à imprimer votre carte immédiatement.   



 

3 
 

7- Si vous avez changé le format et l’orientation, vous devrez changer 
ces paramètres pour finaliser l’impression.  Utilisez l’option Fichier et 
Mise en page…   

 

Vous pourrez alors indiquer la taille et l’orientation du papier.  Les 
marges ne devraient pas excéder 6 mm de chaque côté. 

 


