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CREATION D’ETIQUETTES AVEC .PAGES (version 7.2) 

*** 
Plan du tutoriel : 

1- Taille des étiquettes      page 1 

2- Outils de base .Pages      page 2 à 4 

3- Etiquettes « modèles type .Pages »   page 5 à 9 

4- Etiquettes « libres »      page 10 à 13 

*** 

1- Taille des étiquettes 

Exemples de tailles courantes des étiquettes (tailles non exhaustives) : 
 - carte de visite :  8,5 cm x 5,5 cm 
       - Carte de remerciement : 12,7 cm x 8,2 cm ; 15 cm x 10 cm 
 - Etiquette de récipients alimentaire : 
  - pot de confiture: 12 cm x 6 cm 
  - bouteille de vin 75 cl : 12 cm x 9 cm 

15x10 cm

12x9 cm

12x6 cm

8,5x5,5 cm

12,7x8,2 cm
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2-1 b

2-1 a

CREATION D’ETIQUETTES AVEC .PAGES (version 7.2) 

*** 

2- Outils de base : 

2-1- Format de la feuille de création =  
 Mise en page libre  => « document de disposition »  
        Cocher « document » puis décocher « corps du document »  
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 2-2- Afficher les règles : (horizontale et verticale).  
  - structure de la règle : 
   - Dans menu : Pages / Préférences / Règles / unités de la règle 
    - choisir unités en « centimètres » 
    - choisir type de lecture de la règle :  
      « complète de gauche à droite » ou « départ centre feuille". 
      Si 2 colonnes d’étiquettes, cocher « départ centre feuille ». 

  NB : en même temps activer les « guides d’alignement » : cf 1-3- 

  - affichage de la règle autour de la feuille : 
   - Dans menu : Présentation / Afficher les règles  

     2-3- activer les « guides d’alignement » : 
  - cocher toutes les options. 
  Les « guides d’alignement » sont des lignes jaunes (verticales et  
  horizontales) qui  apparaissent quand les alignements des étiquettes  
  sont identiques. 
  

2-2 b2-2 a 2-2 c 2-2 d

2-3
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 2-4- Taille de l’étiquette :  
  a- les limites des bords de l’étiquette sont balisées par les traits  
    perpendiculaires aux 4 bords de la feuille. 

  b- les étiquettes sur la feuille d’impression, n’ont volontairement  
    pas de bordure sous forme de traits visibles afin d’éviter les   
    dérapages inesthétiques lors du découpage.  
    De même prévoir pour le motif du décor, une marge interne dans  
    l’étiquette, au minimum de 2 mm par rapport au bord de l’étiquette.  
    Ajuster le cadre du décor à l’aide du menu vertical à droite :  
   format / disposition / taille. 

  c- pour savoir quelle sera la taille de l’étiquette après la découpe, utiliser  
      le cadre de travail du « Texte »: Menu / T (texte).  
    Ajuster les traits bleus du texte sur les balises d’alignement avec l’aide  
    des « guides d’alignement » - traits jaunes - et lire la taille, dans menu  
    vertical à droite : Menu / Format / Disposition / Taille. 

  d- Agrandir l’image de l’étiquette sur l’écran afin de : 
   - augmenter la précision du montage des éléments du décors 

   - visualiser l’étiquette sur l’écran, en taille réelle pour optimiser 
     les polices => Zoom 180% pour écran de MacBook Air. 
     Pour adapter le zoom aller dans menu : 
     - Pages / Présentation / Agrandir/réduire ,  
            puis cocher les lignes : « une page » et « ajuster la largeur».  
    Enfin sur l’écran modifier la taille de la feuille avec la souris. 

   - NB: Il est conseillé avec des petits écrans d'ordinateur, de   
    « masquer les vignettes de pages » à gauche, afin d'avoir plus  
    d’espace sur l’écran pour agrandir la feuille . 
    Menu / Présentation / Masquer les vignettes de pages.

2-4-a

2-4-b

2-4-c

2-4-d
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3- Etiquettes « modèles type .Pages » 

 3-1- Choisir le type de carte de visite parmi les modèles proposés 
  Menu / Nouveau => affichage de modèles disponibles. 
  Double clic sur le modèle choisi : ici « cartes de visite classiques » 
   
  Les chiffres affichés en bas de chaque page indiquent pour quel type de  
  papier de carte de visite les cartes sont conçues. 

 3-2- paramètres de  .Pages  OK : 
  Vérifier que tous les paramètres nécessaires sont opérationnels : 
  cf. 2- Outils de base

3-1
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3- Etiquettes « modèles type .Pages » 

 3-3- Personnaliser la carte de visite. 
  3-3-1- Agrandir l’image de l’étiquette sur l’écran afin d’augmenter la  
             précision du montage des éléments du décors : cf. 2-4- 

  3-3-2- choisir une carte à personnaliser. Ici la carte en haut à gauche  
              de la feuille. 
            Les modèles de carte de visite sont des documents de disposition.  
            Tout le texte est donc contenu dans des zones de texte - cadre bleu  

         3-3-3- Modifier le texte comme souhaité. 
   a- Double-cliquer sur un texte de la carte => apparaît le cadre   
         bleu de la zone du texte concerné. 
   b- Modifier le texte. 

  3-3-4- - ajouter les motifs-décors souhaités : 
   - texte : Menu / T (texte) 
   - "émoji et symboles » et/ou « Figures » et/ou photos. 
   - couleurs de remplissage et/ou bordures : Menu / Format / Style 

  3-3-5- « grouper » les éléments de l’étiquette originale ainsi créée,  
   afin de conserver son aspect lors des manipulations à venir : 
    Menu / Format / Disposition / Grouper 
    NB : à tout moment il est possible de modifier cette étiquette      
   « groupée » en appliquant la commande « Dissocier » :  
    Menu / Format / Disposition / Dissocier.

3-3-1 3-3-2

3-3-3
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3-3-4-a 3-3-4-b

3-3-4-c 3-3-4-d

3-3-4-e

3-3-4-f

3-3-5-a

3-3-5-b

Grouper
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 3-4- Personnaliser toutes les cartes de la page. 
      a- Le fait de modifier le texte d’une carte ne modifie pas le texte des autres  
  cartes => modifier le texte de chacune des cartes. 

       - Si toutes les cartes doivent être identiques sur la même feuille, appliquer  
  le copier-coller ou dupliquer. 
        b- supprimer toutes les cartes à modifier. 
        c- dupliquer la carte personnalisée : touches « cmd » et « d ». 

      d- glisser les cartes dupliquées sur l’emplacement des cartes effacées. 
   
       - finaliser le positionnement des cartes avec les « guides d’alignement ». 
  Les guides d’alignement apparaissent lorsque la copie est parfaitement  
 alignée horizontalement et verticalement avec le texte des autres cartes.

3-4-a 3-4-b

3-4-c 3-4-d
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 3-5- Finaliser la feuille de cartes de visites 

  3-5-1- Créer la deuxième colonne de cartes 
   - « grouper » la première colonne : sélectionner la colonne puis   
      Menu / Format Disposition / grouper. 

  3-5-2- Dupliquer la colonne groupée : cmd et d 

  3-5-3- Glisser et positionner la colonne dupliquée au regard des  
      balises. 

 3-6- Imprimer la feuille et découper les cartes au regard des balises. 
   
  

3-5
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4- étiquettes modèle libre .pages 
 - intérêt =  
  - étiquettes de dimension libre et de décor libre. 
   - étiquettes selon les différents standards du commerce. 
   - étiquettes double pliables : recto simple ou recto-verso 
   - étiquettes « accordéon » : recto simple ou recto-verso 
   NB : si inquiétude / impression recto-verso => faire étiquettes   
    « double recto » pliables. 
    
  - possibilité d’étiquettes de tailles différentes sur une même page. 
   - Prudence = bien ajuster les différentes étiquettes en vue de   
     la découpe. Les « guides d’alignement » sont là pour nous   
     aider. 

 4-1- paramétrer .Pages : cf. 2- Outils de base 

 4-2- créer les « balises de découpe » des étiquettes. 
  Pour palier au non affichage sous forme de traits des bords des étiquettes,  
  ces balises permettent de positionner le tranchant de l’appareil de   
  découpe.  
  - Une balise = rectangle de largeur libre selon la visibilité souhaitée, et de  
    longueur correspondant aux côtés de l’étiquette.  
    Placer ces balises sur les bords de la feuille à imprimer-découper. 

 4-3- créer l’étiquette personnelle : 
  - Agrandir l’image de l’étiquette sur l’écran afin d’augmenter la  
    précision du montage des éléments du décors : cf. 2-4- 

  - créer le périmètre de l’étiquette : Menu / T (texte)  
    et ajuster la dimension souhaitée : Menu / Format / disposition 

  - ajouter les motifs-décors souhaités : 
   - texte : Menu / T (texte) 
   - "émoji et symboles » et/ou « Figures » et/ou photos. 
   - couleurs de remplissage et/ou bordures : Menu / Format / Style 

  - « grouper » les éléments de l’étiquette originale ainsi créée, afin de 
    conserver son aspect lors des manipulations à venir. 
    NB : à tout moment il est possible de modifier cette étiquette      
   « groupée » en appliquant la commande « Dissocier » :  
    Menu / Format / Disposition / Dissocier. 
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 4-4- créer les colonnes d’étiquettes à imprimer : 
  - dupliquer l’étiquette  : cmd et D 

  - placer verticalement les étiquettes dupliquées et ajuster avec les lignes  
    jaunes des « guides d’alignement ». 

  - « grouper » cette première colonne d’étiquettes : 
   - Format / Disposition / grouper 
   - dupliquer cette colonne : cmd + D 
   - coller ce groupe d’étiquettes au premier groupe d’origine au regard  
     des « guides d’alignement » jaunes. 

  - « grouper » ces 2 colonnes afin d’éviter le déplacement intempestif des  
    étiquettes lors de la consultation de la feuille .Page . 

4-2

4-3

4-4
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🐝
Miel

De 
Marie

🐝
Jardin de Marie 

MonAdresse 
Ville 01000 

monmail@web.fr

Consommer de préférence 
 avant le 01/07/20
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