
Préparer le papier à en-tête à importer dans Casserole Nova

Casserole Nova vous permet de personnaliser l’appa
rence de certains documents qui sont produits par le 
logiciel. Vous trouverez ici les instructions et des  
exemples pour vous aider à préparer et à intégrer 
votre papier à entête. Peutêtre aurezvous besoin 
de faire appel à votre graphiste pour réaliser les 
documents ? Les explications techniques détaillées que 
vous trouverez ici devraient faciliter son travail.

Il est important de lire attentivement les directives  
pour bien préparer le papier à entête qui sera ensuite  
utilisé par Casserole Nova. Les six documents suivants 
peuvent être personnalisés :

_ Devis
_ Facture
_ Crédit (ou Avoir)
_ Bon de livraison 
_ Bon de commande
_ Relevé de compte

Dans tous les cas, il est possible de préparer un papier 
à entête différent pour la première page que celui 
des pages de suite. Si vous souhaitez utiliser un papier 
à entête standard, il faudra insérer la même image 
dans la section « Première page » et dans la section 
« Pages de suite ».

De plus, Casserole Nova propose deux mises en page 
possibles, nommées modèle A, modèle A+ (identique 
au modèle A mais le texte s’y affiche un point plus 
grand) et modèle B. Vous devrez choisir d’utiliser l’un 
des modèles pour l’ensemble des documents. Il n’est 
pas possible d’utiliser certains documents en modèle A 
ou A+ et d’autres en modèle B.

Téléchargez les documents d’exemple (pages suivantes) 
pour faire votre choix et utiliser les fichiers modèles 
pour réaliser votre papier à entête.

Surtout, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’assistance technique de Fin Finaud pour 
toute question.

Voici les spécifications techniques pour chaque docu
ment :

_ Les fichiers sont des images qui doivent être au 
format PNG (sans transparence), à 300 ppp (pixels/
pouce)

_ Les images doivent être aux dimensions exactes 
(Lettre ou A4). Casserole Nova n’applique aucun  
redimensionnement aux documents hors format :

  Lettre : 215,9 x 279,4 mm (2550 x 3300 pixels)
  A4 : 209,9 x 297 mm (2479 x 3508 pixels)

_ À l’enregistrement la taille de chaque image doit 
être réduite le plus possible, pensez que vos papiers 
à entête seront intégrés dans chaque document PDF 
généré par Casserole Nova et que plusieurs de ces 
documents seront envoyés par courriel chaque jour.  

Faire : « Exportation (Export) » ou « Enregis trer sous 
(Save As) » en .png en choisissant de réduire la taille 
du fichier. Ne pas faire « Enregistrer pour le web 
(Save for web) ».

L’opération doit être répétée pour chaque langue  
disponible dans chaque division de votre Casserole 
Nova.
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Nous vous suggérons de garder une distance d’au minimum 2,5 mm  
autour du texte.

Format lettre 

Modèles A et A+

Spécifications techniques

_ Type de document : .png (sans transparence)

_ Taille de l’image : 209,9 x 297 mm = 2479 x 3508 pixels

_ Résolution de l’image : 300 ppp (pixels/pouce)

_ Enregistrement de l’image : « Exportation (Export) » ou  
« Enregistrer sous (Save As) » en .png en choisissant de  
réduire la taille du fichier. Ne pas faire « Enregistrer pour  
le web (Save for web) ».
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Nous vous suggérons de garder une distance d’au minimum 2,5 mm  
autour du texte.

Format lettre 

Modèle B

Spécifications techniques

_ Type de document : .png (sans transparence)

_ Taille de l’image : 209,9 x 297 mm = 2479 x 3508 pixels

_ Résolution de l’image : 300 ppp (pixels/pouce)

_ Enregistrement de l’image : « Exportation (Export) » ou  
« Enregistrer sous (Save As) » en .png en choisissant de  
réduire la taille du fichier. Ne pas faire « Enregistrer pour  
le web (Save for web) ».



EXEMPLE DE PA
PIER  

À EN-TÊTE 

FORMAT A4 MODÈLE B


