Créer une maquette d’impression avec BoD easyPrint
Vous apprenez ici pas à pas comment il est possible, à partir de votre manuscrit, de créer une maquette
d’impression confectionnée « sur mesure » pour votre livre BoD en utilisant le driver d’imprimante BoD
easyPrint.
Conditions requises pour pouvoir utiliser BoD easyPrint :

Transmission en ligne de vos données avec BoD easyPrint :

Vous devez disposer d’un accès à Internet et transmettre en ligne les
données de votre livre via le portail myBoD (www.bod.fr/mybod).

Avant de transmettre en ligne votre maquette d’impression depuis
votre logiciel de mise en page, déterminez dans le portail en ligne
myBoD tous les paramètres de votre livre. Pour cela, il faut que
vous vous enregistriez en allant sur le site Internet  www.bod.fr/
mybod et que vous vous rendiez sur la rubrique  Nouveau projet de livre pour saisir toutes les informations nécessaires à votre
projet de livre.

Qu’est-ce que BoD easyPrint ?
Ce driver d’imprimante conçu spécialement pour BoD transmet vos
fichiers de livre à BoD, directement par instruction d’impression depuis votre application en cours. Votre fichier est automatiquement
converti en ligne en un fichier PDF.

Installation de BoD easyPrint :
Vous pouvez télécharger BoD easyPrint gratuitement depuis le site
www.bod.fr,  Aide & Services  Téléchargements  Logiciels
Sélectionnez un répertoire de destination pour le téléchargement,
ouvrez ensuite le fichier d’exécution en double-cliquant dessus et
suivez les instructions d’installation.

Configurer BoD easyPrint :
Ouvrez votre manuscrit avec votre logiciel de mise en page (Microsoft Word, InDesign etc.), cliquez dans le menu sur  Imprimer et
sélectionnez BoD easyPrint comme imprimante.
Cliquez ensuite sur le bouton voisin  Propriétés
puis
sur l'onglet  Papier/Qualité et  Avancé. Sur la fenêtre suivante, sélectionnez le format de livre choisi sous
 Taille du papier. Si votre corpus de livre contient des images
dans la marge de rognure, veuillez sélectionner le format avec
fond perdu.

Après avoir enre g i s t ré t o u t e s
les indications
concernant le
projet de livre
dans myBoD, activez l’ instruction
d’impression dans
votre logiciel de mise en page. Dans votre navigateur Internet s’ouvre
automatiquement votre compte myBoD et une liste de vos projets
de livres vous est affichée. Sélectionnez le projet pour lequel vous
désirez démarrer la transmission de données. Dans une deuxième
étape, vous indiquez si votre fichier est la maquette destinée au corpus de livre, à la couverture ou à la jaquette. Cliquez alors sur  Démarrer le téléchargement et votre document est converti en ligne
en un fichier PDF.
Dès que le téléchargement est terminé avec succès, vous pouvez
afficher un aperçu avant impression et donner le feu vert pour
l’impression. Si vous souhaitez cependant réaliser des corrections
dans l’ aperçu avant impression, vous pouvez répétez l’opération
de téléchargement à tout moment et écraser le fichier existant.

Liste de vérification
Avant de transmettre votre fichier, veuillez vérifier les
points suivants :
 Est-ce que la résolution des images intégrées est d’au moins
300 dpi ?

 Est-ce que le format de mon fichier correspond aux indications
de format saisies avec myBoD ?

 Est-ce que le nombre de pages de mon fichier est identique
au nombre de pages indiqué sur myBoD ?
Les données saisies qui ne seront pas conformes généreront un message d’erreur dans myBoD.
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