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Présentation 

 

Dans l’enseignement, on a parfois besoin de 
concevoir des affiches dont le format doit, si 
possible, être suffisamment grand pour être vu 
par l’ensemble des élèves. PosteRazor est un 

utilitaire qui permet en quelques clics de 
transformer une image en poster en imprimant 
plusieurs pages au format A4 et en les 
associant ensuite pour reconstituer l’image à 
agrandir. 

 

Le principe et l’utilisation du logiciel sont particulièrement simples. Prenez une image, 
effectuez les quelques réglages et PosteRazor va vous créer un fichier PDF avec les 
différentes pages A4 à imprimer comprenant chacune une partie agrandie de l’image 
originale. Le découpage se fait automatiquement selon la taille du poster que vous 
aurez choisie préalablement. 
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Installation 

Commencez par télécharger PosteRazor via l’URL suivant : http://goo.gl/fGNMi  

Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer le programme. Une première 
fenêtre vous propose de choisir la langue de votre choix. Cliquez ensuite sur 
« Suivant », acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez à nouveau sur 
« Suivant ». Nous voilà dans le programme. 

Créer un poster 

La première étape consiste à 
choisir l’image à transformer en 
poster. Parcourez votre disque 
dur, choisissez votre image et 
cliquez sur « Suivant ». 

La seconde étape vous demande 
de choisir le format du poster, 
portrait ou paysage, ainsi que la 
taille des bords blancs autour du 
poster. 

La troisième étape vous permet de 
déterminer l’emplacement et la 
taille des bandes à superposer 
(pour l’assemblage des feuilles par 
collage). 

La dernière étape vous permet de choisir la taille finale du poster, soit en taille réelle, 
en nombre de pages à imprimer ou encore en pourcentage. Sauvegarder votre 
fichier PDF et vous voilà prêt pour l’impression. 

Il ne vous reste plus qu’à coller les différentes pages A4 pour reconstituer l’image de 
départ. Cette opération peut se révéler 
laborieuse si votre poster est de grande taille 
car vous aurez de nombreuses pages à 
assembler.  

Précisons tout de même que la qualité et la 
taille de l’image de départ ainsi que la taille 
choisie pour le poster seront déterminants 
pour la qualité du rendu final. 

Un exemple d’affiche est disponible via le 
lien suivant :  

http://goo.gl/d4e1T  

Source : http://www.informatique-enseignant.com/imprimer-images-format-poster-avec-posterazor/  
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