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Manuel: imprimer recto verso (duplex) 
 
A partir de la version 6_4_14, Flexigar2000 vous offre la possiblité d’imprimer recto 
verso. 
 
Duplex: 
 

Imprimer duplex ou recto verso signifie que la face avant aussi bien que le dos de la feuille sera 
imprimé. 
Dans Flexigar2000 existait déjà la possibilité d’imprimer recto verso, en ce qui concerne des pages 
suivantes. Dès maintenant, vous avez la possibilité d’utiliser une mise en page fixe pour le verso. 
P.ex. : imprimer une facture avec les conditions générales de vente au verso. 
 
L’imprimante: 
 

Imprimer recto verso n’est que possible si votre imprimante est équipée de cette fonction (contrôlez 
d’abord les propriétés de votre imprimante !). Car l’imprimante reprendra la même feuille pour  
imprimer le verso au lieu de prendre une nouvelle feuille du tiroir. Si vous imprimez recto verso à 
partir de Flexigar2000 avec une imprimante qui n’a pas la fonction duplex, l’imprimante imprimera 
simplement deux feuilles : un avec la face avant, l’autre avec le dos de la feuille. 
 
Flexigar2000: 
 

Mises en page standard: 
Il existe déjà quelques mises en page standard pour le verso lesquelles vous pouvez utiliser.  
 
Mises en page personnalisées : 
Vous pouvez aussi créer vous-même des mises en page lesquels vous pouvez utiliser pour imprimer  
le verso de vos documents. Ces mises en page doivent être créées dans Microsoft Word et 
sauvegardées comme fichier ‘.rtf’ (rich text format). Attention : il concerne seulement des fichiers de 
texte ; logos, photos etc. ne sont pas utilisables. 
 
Méthode: 
Ouvrez Microsoft Word et créez un nouveau fichier vide (ou ouvrez un fichier déjà existant avec 
Word). Ecrivéz et mettez en pages votre texte : vous pouvez utiliser les fonctions de mise en pages de 
Word (gras, italique, souligné, type de lettre, ...). 
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Sauvegardez votre texte sur le Flexigar2000-serveur dans le dossier ‘Flexigar2000/report’. 
 

Attention: le nom de votre fichier doit commencer avec le mot ‘Duplex’ et le fichier doit être 
sauvergardé comme fichier ‘.rtf’ (choisissez en-dessous comme type document ‘.rtf’ et pas ‘.doc’). 

 

 
Ouvrez Flexigar2000 et allez via le menu ‘O.R.-facturation/Paramètres/Profils’ vers l’aperçu de vos 
mises en pages des documents.  
 

 
 
Indiquez le document souhaité dans la liste de choix en-dessus au milieu, p.ex. ordre de réparation. 
 

Vous remarquerez qu’il est ajouté une liste de choix pour l’original aussi bien que pour le duplicata. 
Cette liste de choix vous donne les mises en pages standard (s’il existent pour le type document 
choisi) aussi bien que les mises en page créées par vous même pour le verso. 
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Cliquez sur la mise en page souhaitée et sauvegardez en-dessous avant de fermer l’écran. Si vous 
imprimez maintenant vos documents, ils seront imprimés recto verso avec la mise en page choisie. 
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