
Introduction

L'impression d'une feuille de calcul se fait par défaut avec des marges réglées sur 2 cm, un en-tete avec le  nom de 
la feuille centré et un pied de page avec le numéro de la page, aussi centré. 

Marges, en-tete et pied de page peuvent bien sûr etre modifiés finement. 

Zone d'impression

Par défaut, tout ce qui apparaît sur la feuille est imprimé. Mais il est possible de déterminer précisément ce qui va 
etre imprimé. Sélectionnez dans la feuille la zone que vous souhaitez imprimer, puis dans le menu Format / Zones 
d'impression, choisissez la commande Définir. La commande Supprimer dans le meme menu permet de revenir à 
l'impression standard de toute la page.

Réglages des marges

Tous les réglages pour les marges, en-tete et pied de
page s'effectuent dans le menu Format / Page...

L'onglet Page permet de fixer les marges, ainsi que le
format du papier et son orientation. Des réglages plus fins
sont possibles dans les Paramètres de mise en page :

• impression des pages gauches et droites ou
seulement des pages droites par exemple,

• format de numérotation des pages (1, 2, 3 ou I, II,
III ...),

• alignement horizontal ou vertical des cellules
imprimées sur la page.

En-tête et Pied de page

Comme nous l'avons dit en introduction, il y a par défaut un
en-tete et un pied de page mais ceux-ci sont paramétrables,
toujours dans le menu Format / Page..., mais cette fois-ci
dans l'onglet En-tête ou dans l'onglet Pied de page.

Dans la fenetre ci-contre, vous pouvez activer l'en-tete, fixer
les marges gauche et droite (qui peuvent donc etre différentes
du reste de la page), régler la hauteur de l'en-tete et son
espacement (avec le reste de la page). Il est intéressant de
laisser coché Adaptation dynamique de la hauteur qui
permet d'adapter la taille de l'en-tete au contenu saisi.

La fenetre pour le Pied de page est identique !

Pour personnaliser davantage l'en-tete ou le pied de page, il faut cliquer sur les boutons Plus... pour éditer l'aspect 
de ces zones ou Editer... pour gérer le contenu.
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Bouton Plus...

La fenetre ci-contre permet de régler les bordures (ici par
exemple une ligne noire continue de 0.05 pt en haut et
en bas de l'en-tete), le style d'ombre et l'espacement
avec le contenu. La couleur de l'arrière-plan se fixe dans
l'onglet Arrière-plan.

Bouton Editer...

La fenetre ci-contre contient 3 zones et par défaut, seule
celle du milieu contient une information, dans l'en-tete le
nom de la feuille et dans le pied de page, le numéro de
page. 

Vous pouvez librement taper du texte dans les 3 zones
ou utiliser les petits boutons sur la ligne En-tête (Pied de
page) personnalisé pour entrer un titre, le nom de la
feuille, le numéro de la page, le nombre total de pages, la
date du jour, l'heure ... et fixer le style pour le texte.

Magnifique, vous avez ainsi réglé les marges, la zone d'impression, l'en-tete et le pied de page, il ne reste plus 
qu'à vérifier ce que cela donnera à l'impression par la commande Fichier / Aperçu.

Vous avez ici une vue réduite de la page avec en-tete et pied de page. 

Si tout est ok, vous pouvez fermer l'aperçu. 

Si vous voulez visualiser et modifier les marges, cliquez sur Marges et celles-ci seront visualisées à l'écran, vous 
permettant de les déplacer.

Si vous n'etes pas satisfait de votre en-tete (ou pied de page), un clic sur Formater la page ouvre la fenetre 
Format / Page... pour l'éditer. 

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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