
Impositions 
Le nouveau web-logiciel Imposition.Solutions s’installe sur un serveur web distant ou sur un 
serveur interne et se compose de deux parties. La première permet de calculer le meilleur 
rendement pour l’impression de produits d’un même client sur une feuille d’impression (cartes de 
visite, carte de compliments, fiche médicale, flyers, étiquettes, etc.). La deuxième effectue le 
même calcul mais pour différents clients, c’est ce que nous appelons : « l’amalgame ».  
Dans les deux cas, les données saisies et calculées sont reprises pour l’édition d’une fiche 
technique ou peuvent être copiées directement dans le logiciel WinPress. 
 
Le principe du 1er module :  
 
1) un login pour accéder au programme 
 

 
 
2) Phase de saisie pour : 
- Titre 
- Format du papier - Le pourcentage de chaperon - les marges – le pourcentage d’occupation sont 
des valeurs par défaut qu’il est possible de modifier de cas en cas. 
- Les objets avec leur désignation, tirage et format. 
 
3) Une fois les données saisies nous cliquons sur le bouton Calculer afin d’obtenir notre résultat. 
Résultat que nous pouvons encore corriger, en forçant, dans la colonne Corrections, le nombre de 
poses souhaitées. 



 
 

 
 
De l’imposition nous pouvons soit : 
- Imprimer une feuille de résultat. 
- Copier les données vers WinPress. 
- Editer un bulletin de travail. 
 
Amalgames 
Le principe du 2e module :  
 
1) un login pour accéder au programme 
 



 
 
2) Phase de saisie pour : 
- Titre de l’amalgame 
- Format du papier - Le pourcentage de chaperon - les marges – le pourcentage d’occupation sont 
des valeurs par défaut qu’il est possible de modifier de cas en cas. 
 
3) Recherche des impositions 
- Par N° 
- Par titre 
 
4) Saisie du N° de commande WinPress (nécessaire pour de la postcalculation) ainsi que le 
pourcentage d’occupation sur la feuille (définissable sur le schéma d’imposition) 
 
5) En cliquant sur le bouton Calculer, le programme va proposer la solution optimale (que nous 
pourrons toujours corriger). 
 



 

 
 
Ensuite nous pouvons soit : 
- Imprimer une feuille de résultat. 
- Editer un bulletin de travail. 
 

 


