
Notice explicative 

 
 
Vous venez d'acheter une affiche à télécharger sur la boutique du blog Etre optimiste et je vous en remercie.                   
Voici quelques informations complémentaires pour que vous puissiez profiter au mieux de votre achat.  

 
1. Comment télécharger et imprimer votre affiche ? 
 
Suite à votre achat, vous avez reçu un mail de confirmation de commande contenant le lien pour télécharger                  
votre fichier compressé (ou fichier zip). Si vous ne trouvez pas le mail de confirmation de commande dans                  
votre boîte de réception principale, pensez bien à vérifier votre courrier indésirable ainsi que l’onglet               
"Promotions" si vous utilisez Gmail. Une fois que vous aurez téléchargé et décompressé votre fichier zip,                
vous aurez accès à 3 fichiers pour chaque article commandé : 2 fichiers de votre affiche à la dimension                   
choisie (1 pdf et 1 jpg) et 1 pdf avec fonds perdus de 5 mm (si besoin pour l’imprimeur).  
 
 
> Téléchargement du fichier zip 

Cliquez sur le lien de téléchargement dans votre mail de confirmation de commande. 
Soit le téléchargement du fichier zip se lance automatiquement, soit le navigateur vous demande              
d’enregistrer le fichier. Les fichiers téléchargés sont normalement stockés dans le dossier            
“Téléchargements” de votre ordinateur. 
 
Si ce n’est pas le cas, voici la marche à suivre pour le retrouver en fonction du navigateur que vous utilisez.  
 
Vous utilisez Google Chrome  

Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de l’écran, puis sur “Téléchargements” :  

 
 
Vous accédez à la liste de tous les téléchargements. 
Cliquez sur le lien du fichier qui vous intéresse pour retrouver le dossier où il est enregistré.  
 
 
 



Vous utilisez Mozilla Firefox 

Vous pouvez accéder à la liste des fichiers téléchargés en cliquant sur la flèche grise en haut à droite : 

 

Pour ouvrir le dossier qui vous intéresse, cliquez sur l'icône représentant un dossier bleu, à droite du fichier : 

 
 

Vous utilisez Internet Explorer 

En principe, les fichiers téléchargés dans Internet Explorer sont stockés dans le dossier “Téléchargements”              
de votre ordinateur. Vous pouvez aussi visualiser la liste des fichiers téléchargés en cliquant sur le bouton                 
Outils (représenté par une roue à engrenage), puis sur “Afficher les téléchargements”. 
 
 
Vous utilisez Safari 

Pour accéder à la liste des fichiers téléchargés, cliquez sur la roue (menu des réglages généraux de Safari)                  
en haut à droite, puis sur “Téléchargements”. Pour ouvrir le dossier, cliquez ensuite sur l'icône de recherche                 
(représenté par une loupe) en face du fichier téléchargé qui vous intéresse. 
 

 

 



> Décompression du fichier zip 

Pour décompresser votre fichier zip, vérifiez que l’un de ces logiciels est installé sur votre ordinateur : 7zip,                  
Winzip, IceOWS, PoweZIPchiver, iZarc ou TugZip. En ce qui me concerne, j’utilise 7zip. Vous pouvez le                
télécharger gratuitement ici.  
 
Faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez décompresser et cliquez sur “Extraire tout…” :  

 
 
 
Choisissez l’endroit où vous souhaitez extraire les fichiers en cliquant sur “Parcourir” : 
 

 
Cliquez sur “Extraire”.  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/compression_et_decompression/fiches/4035.html


> Impression du fichier en pdf (format recommandé) 

J’utilise Adobe Acrobat Reader DC pour visualiser et imprimer mes fichiers pdf.  

Double-cliquez sur le fichier que vous souhaitez imprimer. 
Cliquez sur l’icône de l’imprimante en haut à gauche de l’écran. 

 

Un menu s’affiche avec les options d’impression : 

 

 > Dimensionnement et gestion des pages = Taille réelle 

Attention : pour le format 21 x 30 cm, vous obtiendrez un format un petit peu plus petit comme vous                    
imprimez sur du A4. Pour obtenir un 21 x 30 cm parfait, demandez à votre imprimeur de vous l'imprimer sur                    
un papier de format A3.  



> Orientation = portrait (feuille en hauteur) ou paysage (format large) 
 
 
Cliquez sur “Propriétés” en haut à droite, pour choisir la qualité d’impression : 

 
 
> Présélections impression = Document - Qualité supérieure 

 

Cliquez sur “OK”, puis sur "Imprimer" pour démarrer l’impression. 

 

 

 



> Impression du fichier en JPG  

Double-cliquez sur l'image que vous souhaitez imprimer. 
Si vous avez  l’icône de l’imprimante en haut à droite de l’écran, cliquez dessus. 

Sinon, cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de l’écran. 
Choisissez "Imprimer", dans le menu qui s'affiche. 

 
 
Un menu s’affiche avec les options d’impression : 

 



 > Imprimante = l’imprimante connectée au PC 

> Copies = le nombre d’exemplaires que vous souhaitez imprimer 

> Orientation = portrait (feuille en hauteur) ou paysage (format large) 

> Bac à papier (laissez la sélection par défaut) 

> Format de papier = taille du papier utilisé (A4 par défaut)  

> Type de papier =  type de papier classique utilisé (papier ordinaire par défaut) 

> Dimensions de la photo  
J'utilise l'imprimante EPSON XP-625 qui me propose des dimensions en pouces : 
- Pour un format à peu près équivalent au 10 x 15 cm, choisissez 4 x 6", 
- Pour un format à peu près équivalent au 13 x 18 cm, choisissez 5 x 7", 
- Pour un format à peu près équivalent au 20 x 25 cm, choisissez 8 x 10", 
- Pour le format 21 x 30 cm, choisissez "pleine page". Vous aurez un format un petit peu plus petit comme                     
vous imprimez sur du A4. Pour obtenir un 21 x 30 cm parfait, demandez à votre imprimeur de vous                   
l'imprimer sur un papier de format A3 (fournissez-lui de préférence le fichier pdf imprimeur).  

> Ajuster : à part pour le format 21 x 30 cm, choisissez "réduire pour ajuster". 
 
 
Pour choisir la qualité d’impression, cliquez sur "Autres paramètres" : 

 

 

 

 

 

 



Dans “Papier et qualité”, choisir "Supérieure" dans la section “Bac à papier” : 

 

Cliquez sur “OK”.  

Cliquez sur  "Imprimer" pour démarrer l’impression. 
 
 
2. Les différences de couleurs entre l’affichage à l’écran et l’impression  

Pour faire simple, il existe 2 modes colorimétriques : le RVB utilisé pour Internet et le CMJN, utilisé pour                   
l'impression. Si vous utilisez un fichier en RVB pour l'impression, certaines couleurs peuvent ne pas être                
imprimées correctement. Pour vous assurer un bon rendu des couleurs, les fichiers que vous avez               
téléchargés sont donc en mode CMJN. Les images utilisées sur la boutique en ligne sont par contre en                  
mode RVB. Si vous constatez une différence au niveau des couleurs quand votre fichier en CMJN s'affiche                 
sur votre écran, n’y prêtez pas attention.  

Exemple d'une image en mode RVB sur la boutique en ligne :  

 



Exemple de la même image en mode CMJN sur la boutique en ligne :  

 

>>> C'est tout à fait normal, le mode CMJN est prévu pour l'impression, pas pour Internet. Le mode                  
colorimétrique n'est pas adapté pour l'affichage sur votre écran. 

Attention : une couleur RVB peut varier d’un écran à l’autre (par rapport au calibrage) et une couleur CMJN                   
peut varier en fonction de l’imprimante, de l’encre ou du papier utilisés. C'est pourquoi, comme indiqué dans                 
les Conditions Générales de Vente, je ne peux vous garantir que les couleurs des produits numériques, une                 
fois imprimés, soient strictement identiques à celles vues sur votre écran au moment de votre achat.  
 
 
3. Rappels concernant les autorisations d’utilisation 

L’achat d’un produit numérique téléchargeable sur la boutique du blog Etre optimiste vous autorise              
uniquement à l’utiliser à des fins personnelles. Vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous le souhaitez,                 
pour vous ou pour l'offrir en cadeau en version imprimée. En revanche, comme précisé dans les Conditions                 
Générales de vente, toute utilisation commerciale, dont la revente en version numérique ou imprimée, ainsi               
que tout partage des fichiers sous quelque forme que ce soit, y compris gratuitement, est strictement interdit. 
 
 
J’espère que votre achat vous donnera pleinement satisfaction. 
 
A bientôt sur la boutique et sur le blog Etre optimiste !  
 
 

 
 
 
Suivez-moi sur les réseaux sociaux : 

 

https://etre-optimiste.fr/
https://www.facebook.com/Blogetreoptimiste
https://twitter.com/Etre_Optimiste
https://www.instagram.com/blog_etre_optimiste/
https://www.pinterest.fr/etreoptimiste/
https://www.youtube.com/channel/UCsc8lwSqJkaYxwAiOt-uE3A/feed

