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Étape 1 – Trouvez le tampon dont vous avez besoin 
 
Cherchez le tampon dont vous avez besoin sur le webshop de Lyreco 
 
 

 

Dans les résultats de recherche généraux, les tampons qui peuvent être personnalisés 
sont reconnaissables au bouton bleu : PERSONNALISER CET ARTICLE. 

 

Cliquez sur le tampon de votre choix pour vous rendre sur la page de détails du produit.  

 

 



 

 3 

Étape 2 – Page Détails du Produit – Entrez la quantité 

 

Sur la page de détails du produit, vous pouvez entrer la quantité de tampons que vous 

voulez commander pour ce type de tampon spécifique.  

 

Si vous utilisez un code promo, la quantité est toujours fixée à 1 et ne peut pas être 

modifiée. 
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Étape 3 – Choisissez le modèle 
 

Sélectionnez un modèle prédéfini à adapter ou « Créez votre personnalisation » pour 

démarrer avec un modèle vide. Nous vous recommandons d'utiliser un modèle prédéfini 

qui s'adaptera facilement à l'agencement de tampon que vous souhaitez. 

 
Les « MODÈLES » généraux vous donnent des exemples standard d'agencements de 

tampons dans votre pays. Ils ont été préparés pour vous par Lyreco. 

 

En option, les « MODÈLES D'ENTREPRISE » vous donnent des agencements 

spécifiques pour votre entreprise. Ceux-ci ont été enregistrés soit par Lyreco, soit par l'un 

de vos collègues. Si votre entreprise n'a pas d'agencement spécifique, l'onglet n'apparaît 

pas. Les « MODÈLES D'ENTREPRISE » peuvent être limités à votre « IDENTITÉ 

D'ENTREPRISE », par exemple en ce qui concerne le logo ou la police. 

Vous pouvez voir des modèles de votre compte chez Lyreco et des modèles de votre 

compte-leader.  

  

En option, « VOS MODÈLES » vous montrent des agencements que vous avez 

enregistrés pour vous-même (par exemple une commande précédente que vous voulez 

peut-être commander à nouveau). 

 

S'il n'y a pas encore de modèle personnel, l'onglet n'apparaît pas. 

S'il n'y a pas encore de modèle général, l'onglet n'apparaît pas. 

S'il n'y a pas encore de modèle d’entreprise, l'onglet n'apparaît pas. 

Vous pouvez supprimer les modèles pour lesquels votre compte est autorisé / attribué. 
Les « MODÈLES » généraux ou les « MODÈLES D'ENTREPRISE » de votre compte-
parent ne peuvent pas être supprimés par vous-même.  
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Étape 4 – Conception du tampon : 

 

TEXTE : 

Ici, vous personnaliserez le texte de cet conception spécifique (police, taille, alignement 
horizontal et vertical). B, I et U : Ces attributs vous permettent de personnaliser votre 
style d'écriture. B signifie GRAS, I signifie Italiques et U signifie Souligné. 

 

Justification horizontale : 

 Bord à gauche : déplace le texte complètement à gauche. 

 Aligné à gauche : centre la ligne de texte la plus longue et aligne les lignes plus 
courtes s sur le début de la ligne la plus longue. Vous ne verrez la différence que si 
vous entrez plus d'une ligne de texte et si les lignes ont une longueur différente. 

 Il en va de même pour la Bord à droite et Aligné à droite. 

 Centré : centre le texte au milieu. 

 Justification entre les deux marges : étend le texte aux marges gauche et droite. 
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Si « OPTIMISER » le texte est activée (par défaut), la taille de la police sera adaptée 
automatiquement afin d'utiliser au mieux l'espace disponible sur votre tampon. Les 
proportions entre les lignes de texte (par exemple la première ligne 1,5 fois la taille de la 
2ème et de la 3ème ligne) seront respectées. 

 

 

Avec la fonction ZOOM, vous pouvez agrandir ou réduire l'aperçu de votre tampon. 
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ESPACEMENT :  

 

Utilisez cet onglet exclusivement si vous avez besoin d'un alignement précis. Il vous 
permet de déplacer les lignes de texte de gauche à droite et de haut en bas. Un chiffre 
positif dans le champ RETRAIT déplacera la ligne de texte de sa position d'origine vers 
la droite. Un chiffre négatif déplacera la ligne de texte vers la gauche. Un chiffre positif 
dans le champ ALIGNEMENT VERTICAL déplacera la ligne de texte vers le bas. Un chiffre 
négatif déplacera la ligne de texte vers le haut. 

C'est la méthode la plus couramment utilisée pour positionner du texte autour d'un logo 
ou sur un tampon tabulaire par les utilisateurs très expérimentés. Si vous utilisez 
l'espacement, l'option « OPTIMISER » le texte doit être désactivée et l'alignement 
vertical doit être EN HAUT. 

La fonction « ALIGNER SUR LA LIGNE » est utilisée pour placer le texte sur un tampon en deux 
colonnes. 

ex. 
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Chaque ligne de texte est entrée dans un champ séparé. Normalement, ces lignes de texte devraient 
apparaître l'une en dessous de l'autre. 

Utilisez la fonction « ALIGNER SUR LA LIGNE » dans l'onglet « ESPACEMENT » pour déterminer 
quelles lignes de texte s'afficheront les unes à côté des autres à la même hauteur. Ainsi, vous créez 
une présentation sur deux colonnes. Utilisez la fonction « RETRAIT » pour déterminer la distance 
entre le texte de la première colonne et le texte de la deuxième colonne. 

ex. 

Ligne de texte 1 Ligne de texte 4 
Ligne de texte 2 Ligne de texte 5 
Ligne de texte 3 Ligne de texte 6 

L'option « SANS COUTURE » dans la fonction « ALIGNER SUR LA LIGNE » garantit que le texte de 
la colonne 2 correspondra au texte de la colonne 1, indépendamment de la longueur du texte dans la 
1ère colonne. 
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RÈGLES :  

Cette option est destinée uniquement aux tampons où une date ou une signature ou 
autre est ajoutée à la main après que le document a été tamponné. Elle n'est pas 
destinée à créer des lignes de séparation entre les éléments de texte/le logo du tampon 
lui-même (pour cela, voir section « Tampons complexes »).  

 

Cet onglet vous permettra d'ajouter des lignes droites à votre texte. Cochez la case pour 
ajouter une ligne droite ou laissez vierge pour ne pas avoir de ligne. La DISTANCE se 
rapporte à l'espace souhaité des extrémités de la ligne au bord du tampon et les chiffres 
listés représentent les tailles des points. « DIRECTION » renvoie à la direction dans 
laquelle vous voulez étendre la ligne par rapport au libellé. Si vous utilisez l'espacement, 
l'option « OPTIMISER » doit être désactivée. 
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CADRES :  
 
Cliquez sur cet onglet pour avoir la possibilité de placer un cadre autour du texte/logo du 
tampon en cochant la case « Cadre activé ». Sélectionnez ensuite le Style, l'Épaisseur, 
la Distance et la Forme du cadre. 

Sur les tampons avec date, vous avez la possibilité d'ajouter un cadre intérieur autour de 
la date. 

Sur les tampons ronds, vous avez la possibilité d'ajouter un cadre intérieur entre les 
lignes rondes et les lignes centrées/droites. 

 

Avec la fonction Distance, vous pouvez modifier la distance entre le cadre et le texte. 
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VISUELS/LOGOS :  

Cet onglet vous permet de charger ou de sélectionner un graphique pour la présentation 
de votre tampon. Vous ne pouvez charger qu'un seul graphique par tampon. Si un 
graphique doit contenir des éléments multiples (par ex. 2 logos), vous devez réaliser d'abord 
une image combinée, puis télécharger ce graphique. 

Le graphique est mis à l'échelle automatiquement pour s'adapter à l'espace disponible. 
La taille du graphique peut être adaptée au moyen du coulisseau de cadrage. 

  

Le graphique peut être positionné sur le tampon en cliquant sur les boutons sous Position 
du visuel/logo. En cas de positionnement à gauche ou à droite, le texte ne chevauchera 
pas le graphique. En cas de positionnement au centre, le texte s'affichera au dessus du 
graphique. 

Cochez la case à côté de Ajustement du positionnement pour activer cette fonctionnalité. 
Elle vous permet de positionner un graphique exactement là où vous le souhaitez en cliquant 
sur les flèches pour le déplacer à gauche, à droite, en haut ou en bas du tampon. 
 
Cliquez sur le bouton « AJOUTER VOTRE VISUEL/LOGO » pour voir les formats de 
graphique acceptés. Les logos/graphiques chargés sont convertis automatiquement en 
version à deux tons (noir et blanc, bleu et blanc, rouge et blanc ou vert et blanc, selon la 
couleur d'encre choisie pour le tampon) puisque le tampon ne peut pas être en nuances de 
gris. Cette procédure supprime également l'anti-alias du graphique. 

Dans certains cas, les logos/graphiques ronds ou arrondis peuvent donner l'impression, à 
l'écran, que la qualité n'est pas suffisante. Veuillez garder à l'esprit que la taille du tampon 
est nettement inférieure à l'écran qu'en réalité et que la plupart du temps, le véritable tampon 
aura belle allure. 
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TAMPONS TABULAIRES : 

  
La solution la plus simple pour un tampon tabulaire consiste à créer une image prête à 

l'emploi, contenant toutes les lignes, les grilles et le texte nécessaires.  

 

Vous pouvez le faire avec votre programme de graphiques préféré ou avec Microsoft 

Word ou Excel. Si vous utilisez Microsoft Windows, vous pouvez créer une image JPG à 

partir d'un document Word ou Excel en utilisant l'outil Rogner.  

 

Assurez-vous de maximiser d'abord la présentation, afin d'avoir une bonne qualité. 

Chargez ensuite le tampon tabulaire complet en tant que graphique. 

 

 

LOGOS COMPLEXES : 

Chargez un graphique de la taille du tampon avec le logo positionné au bon endroit. 
 

 

TAMPONS COMPLEXES : 

La solution la plus simple pour un tampon complexe consiste peut-être à le dessiner au 

moyen d'outils sur votre ordinateur local, que vous connaissez bien (Corel Draw, 

Photoshop, Paint, Word). 

 

Si vous utilisez Microsoft Windows, vous pouvez créer une image JPG à partir d'un 

document Word ou Excel en utilisant le « Snipping tool ».  

 

Assurez-vous de maximiser d'abord la présentation, afin d'avoir une bonne qualité. 

Chargez ensuite le tampon complexe complet en tant que graphique. 
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CHOISISSEZ LA COULEUR DU TAMPON ENCREUR : 

  

Si l'option est disponible, vous pouvez choisir la couleur du tampon encreur de votre tampon. 

En fonction du modèle du tampon, vous avez le choix entre les couleurs suivantes : noir, 
bleu, vert et rouge. 
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OPTIMISATION ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE : 

  

L'optimisation de texte vous aide à créer facilement votre tampon. 

Votre texte sera optimisé pour remplir l'espace disponible et il s'adaptera automatiquement si 
vous ajoutez plus de caractères ou de lignes ou si vous modifiez la police ou la taille de la 
police.  

Les logos/graphiques ne chevaucheront pas votre texte s'ils sont placés à gauche ou à 
droite. 

Les cadres réduiront automatiquement le texte et les graphiques, afin d'éviter tout 
chevauchement. 

La désactivation de l'optimisation de texte n'est justifiée que pour les conceptions de 
tampons très complexes ou si une taille de police spécifique (par ex. 16pt) est exigée.  
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ARRONDIR/CARRÉ :  

  

Pour certains tampons carrés, vous avez la possibilité de choisir un agencement rond ou un 
agencement plat. Si vous activez l'option d'agencement ARRONDIR, des champs de texte 
supplémentaires sont disponibles : ARC EN HAUT et ARC EN BAS. Le texte que vous placez dans 
ces champs s'affiche en forme d'arc. 
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BON À TIRER EN PDF : 

Cette option vous ouvre un PDF justificatif avec toutes les informations pertinentes concernant votre 
tampon.  

Vous pouvez l'imprimer sur papier pour voir la taille réelle du tampon (veillez à sélectionner 
« Impression TAILLE RÉELLE » dans la boîte de dialogue de votre imprimante afin que le tampon ne 
soit pas déformé ou redimensionné).  
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COMMANDE EN MASSE DE TAMPONS PERSONNALISÉS : 

 

« COMMANDE EN MASSE » vous permet de commander en une seule fois de nombreux 

tampons avec le même agencement mais avec un texte différent. 
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Lors d'une étape précédente, vous avez déjà sélectionné un modèle de tampon. Lorsque 
vous cliquez sur le bouton « COMMANDE EN MASSE », vous arrivez sur l'écran suivant.   

 

Cliquez sur le bouton « LINK » pour télécharger un fichier Excel. Cliquez sur 
« ENREGISTRER SOUS », donnez un nom au fichier et enregistrez-le sur votre ordinateur. 
Assurez-vous que le fichier est enregistré avec une extension .XLS. Ouvrez le fichier et 
complétez tout le texte variable que vous voulez voir apparaître sur chaque tampon. 
Enregistrez les modifications que vous avez apportées à ce fichier Excel. Chargez à 
nouveau le fichier dans le système de tampons, au moyen de la fonction 'parcourir' et du 
bouton « CHARGER ».  

Vous obtiendrez ensuite des PDF justificatifs de conception pour tous les tampons créés, 
afin que vous puissiez les vérifier. Vous pouvez accéder à ces justificatifs au moyen du 
menu déroulant présenté ci-dessous. 
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SUIVANT :  

Lorsque vous en avez terminé avecla conception, cliquez sur SUIVANT. Vous arrivez 

alors à la page de VÉRIFICATION pour un dernier contrôle. 
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Étape 5 – Vérification 

 
 

Cette page vous permet de vérifier la conception que vous avez créé.  

Veuillez contrôler les fautes d'orthographe, les chevauchements de texte, un texte trop long 
ou trop gros. 

Vous pouvez toujours revenir à la page précédente en cliquant sur le bouton PRÉCÉDENT 
et modifier la conception ou le texte si nécessaire. 

 

Si le tampon sélectionné n'offre pas suffisamment de place pour votre texte, vous pouvez 
soit revenir une étape en arrière et réduire la taille de la police de votre texte afin que ce 
dernier soit adapté au tampon, soit recommencer la création de votre tampon en 
sélectionnant un tampon différente et plus gros dans la liste des tampons disponibles. 
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Vous devez approuver la conception que vous avez créé en cochant la case 
« APPROUVÉ », avant de pouvoir passer à la commande de votre tampon ou à 
l'enregistrement de votre modèle de tampon. 

Cliquez sur le bouton « AJOUTER AU PANIER » afin de finaliser la création de votre 

tampon. 

 

En option, vous pouvez enregistrer votre conception en tant que modèle :  

 

- En tant que modèle personnel pour le commander à nouveau plus tard ou pour créer 
vous-même des conceptions similaires 

- Ou en tant que modèle d'entreprise/de compte disponible pour vos collègues 
 

 

Enregistrez « Votre modèle / Modèle personnel » 

Si la conception de votre tampon vous convient parfaitement, vous pouvez l'enregistrer en 

tant que MODÈLE PERSONNEL. Indiquez un nom pour votre modèle dans la fenêtre NOM 

DU MODÈLE. Cliquez ensuite sur le bouton ENREGISTRER ET AJOUTER AU PANIER 

afin d'enregistrer votre modèle et de finaliser votre processus de création de tampon. 

 
 

 

Enregistrez un « Modèle  de compte/d'entreprise »  

Pour enregistrer votre tampon en tant que « Modèle de compte/d'entreprise », cliquez sur le 

lien bleu « OPTIONS AVANCÉES » en bas de l'écran. La page avancée 

« ENREGISTREMENT DU MODÈLE » s'ouvrira. 

 
 



 

 23 

Page avancée Enregistrer Modèle 
 

Choisissez les fonctionnalités d'enregistrement du modèle dont vous avez 

besoin : 

 

 
 

 

- Légende : les lignes de texte peuvent avoir un nom dans le champ Légende. Cela 
vous aidera ensuite à vous repérer facilement. 

- Protection : protège le texte d'une ligne afin qu'il ne puisse pas être modifié par 
d'autres utilisateurs. 

- Require : définit la ligne comme étant obligatoire, elle DOIT être complétée. 
- Forcer les majuscules : affiche toujours le texte d'une ligne en majuscules. 
- Passer si vide : si la ligne est vide, elle sera ignorée (aucune ligne vide ne 

s'affichera). 
- Le texte doit contenir : vous pouvez définir un texte donné qui doit être présent 

dans la ligne. 
- Nombre max. de caractères : vous pouvez définir le nombre maximum de 

caractères que peut contenir une ligne de texte. 
- Texte automatique / Indentation / Position : vous pouvez définir une partie de texte 

fixe qui sera ajoutée automatiquement à une ligne de texte spécifique dès que du 
texte est présent sur la ligne en question. Par exemple : T au début d'une ligne de 
texte qui contiendra un numéro de téléphone. Indentation définit le degré 
d’indentation de cette partie de texte par rapport au texte que l'utilisateur final tape 
dans la ligne de texte. Position définit si la partie de texte ajoutée automatiquement 
s'affiche devant ou derrière la ligne de texte. L'utilisateur final voit le Texte 
automatique dans le modèle mais il ne peut pas le modifier. 

- Texte alternatif : vous pouvez taper ou copier/coller (par ex. à partir d'une liste 
Excel) des valeurs multiples (ou des éléments textuels) qui s'afficheront dans une 
liste déroulante pour une ligne de texte spécifique, offrant à l'utilisateur final un 
ensemble fixe d'options parmi lesquelles choisir. 
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PROTECTION AVANCÉE : 
 

Vous pouvez définir ici quels onglets devraient s'afficher sur les écrans de l'assistant 
de personnalisation que vous utilisez pour créer vos tampons. 
 
Par ex. si vous voulez exclure la possibilité de charger un graphique/logo pour un 
modèle de tampon spécifique, vous pouvez déterminer ici de ne pas afficher l'onglet 
Visuels/Logos dans l'assistant. 
 

 
 
 

- Autoriser Optimisation : si la case de l'optimisation est cochée sur votre produit 
et/ou dans la boutique, vous définissez que le modèle en question sera optimisé 
automatiquement. Mieux vaut toujours activer la fonctionnalité d'optimisation, sauf 
pour les tampons tabulaires et les logos complexes. 


