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Imprimer ses chèques 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 14/04/2015 

Vous avez du mal à rédiger vos chèques : il existe une solution. Vous pouvez en effet facilement laisser 

votre ordinateur les remplir à votre place et les imprimer, le tout étant parfaitement légal et autorisé 

par les établissements bancaires.  

 

A l'aide du logiciel gratuit ImprimChèque1, l'opération est simple. Après avoir configuré correctement 

votre imprimante et choisi le modèle de votre chèque, il vous suffit de compléter les différents 

champs du chèque : montant en chiffres, date, destinataire, lieu. Vous n'avez même pas besoin de 

remplir le montant en lettres, le logiciel le génère automatiquement !  

 

Il ne vous reste alors plus qu'à imprimer votre chèque, à ne pas oublier de le signer et à le protéger 

contre l'effacement. Les encres des imprimantes ont en effet tendances à être effaçables. Pour éviter 

toute falsification de vos chèques, il vous suffira simplement de les protéger avec du ruban adhésif !  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/logitheque/imprimcheques.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/imprimcheques.htm
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Télécharger et installer ImprimChèque 
 

ImprimChèque est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis la logithèque de PC Astuces.  

1. Rendez-vous sur la fiche d'ImprimChèque2 dans la logithèque PC Astuces.  
 

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

 

3. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

4. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Ouvrir.  
 
 

                                                           
2 http://www.pcastuces.com/logitheque/imprimcheques.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/imprimcheques.htm
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5. Décompressez alors l'archive3 en utilisant l'assistant d'Extraction des dossiers compressés de 
Windows.  

 

6. Vous êtes alors redirigé dans l'archive décompressée. Ouvrez le dossier imprimcheques.  

 

                                                           
3 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/compression_windows/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/compression_windows/page1.htm
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7. Double cliquez sur le fichier Install_ImprChq.exe.  

 

8. Cliquez sur le bouton Exécuter.  

 

9. Dans l'assistant d'installation d'ImprimChèque qui s'ouvre, cliquez deux fois sur le bouton 
Suivant.  
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10. Sélectionnez l'option Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence puis cliquez 
cinq fois sur Suivant.  

 

 

11. Cliquez enfin sur le bouton Installer.  
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12. Une fois la copie des fichiers terminée, cliquez sur le bouton Terminer.  
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Créer un nouveau chèque 
 
ImprimChèque reconnait la plupart des formats de chèques des différentes banques.  

1. ImprimChèque est alors exécuté. Si cela n'est pas le cas, double cliquez sur son raccourci sur le 
Bureau.  

 

2. Dans un premier temps, vous devez choisir le format de votre chèque. Cliquez pour cela sur le 
bouton Banques, formats bancaires.  

 

3. Cliquez sur le bouton Choisir votre format d'impression de chèques.  
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4. Dans la liste qui s'affiche, cliquez sur la banque et le format de vos chèques.  
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5. Fermez alors la fenêtre Format d'impression de chèques.  

 

6. Vous vous retrouvez alors devant un chèque vierge.  
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Remplir le chèque 
 
Vous pouvez maintenant créer votre chèque en complétant les différentes informations demandées. 
Cerise sur le gâteau : le logiciel converti automatiquement les chiffres en lettres.  

1. Tout d'abord, complétez le montant chiffré du chèque en euros.  

 

2. Saisissez ensuite le nom du destinataire.  

 

3. Complétez ensuite le lieu où vous trouvez ainsi que la date du chèque.  
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4. Cliquez alors sur le bouton € au dessus du champ qui contient le montant du chèque en 
chiffres. Le montant est automatiquement converti en lettres.  
 

 

Configurer son imprimante 
 
Un chèque ayant un format spécial, il doit être bien positionné dans votre imprimante pour l'imprimer 
correctement. Dans un premier temps, faites des essais avec du papier vierge.  

1. Découpez un morceau de papier vierge au format bancaire, c'est-à-dire 175 x 80 mm.  

 

2. Retirez le papier existant dans votre imprimante et insérez-le dans votre imprimante en le 
coinçant à droite (à l'aide de la règle présente sur votre imprimante).  
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3. Dans ImprimChèque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément Chèque. Choisissez 
alors la façon dont est orienté le chèque.  

 

4. Cliquez sur le bouton Imprimer.  
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5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Oui, je désire imprimer.  

 

6. Votre chèque est alors imprimé sur du papier. Comparez alors les emplacements des 
informations imprimées avec un chèque vierge. Ils doivent correspondre.  

 

Ajuster les emplacements 

 

Vous pouvez facilement ajuster les longueurs des zones de saisie 
afin de les adapter avec votre chèque. Cliquez sur la seconde icône 
en haut à gauche du menu (Diverses options) et cliquez sur Réglage 
des champs d'Impression. Affiner alors les dimensions des champs 
qui posent des problèmes puis cliquez sur le bouton Relever ce volet. 
Recommencez alors les tests d'impression jusqu'à ce que vous 
obteniez un chèque de test parfait.  
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Imprimer et protéger son chèque 
 
Vous êtes alors prêt à imprimer votre chèque sur un chèque.  

1. Insérez le chèque vierge dans votre imprimante comme vous l'avez fait pour le morceau de 
papier de test.  

 

2. Vérifiez que l'orientation du chèque correspond à l'information dans ImprimChèque.  

 

3. Cliquez sur le bouton Imprimer.  
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4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Oui, je désire imprimer.  

 

5. Votre chèque est alors imprimé. N'oubliez pas de le signer.  

 

6. Attendez quelques secondes que l'encre sèche. Appliquez alors du ruban adhésif invisible sur 
les lignes sensibles afin de limiter les risques liés à l'effacement frauduleux de l'encre 
d'impression. (Avec un petit repli bien pressé sous le chèque, des deux côtés)  
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Solution fixatrice d'encre 

 

Plutôt que d'utiliser du ruban adhésif invisible, vous pouvez 
également pulvériser une solution fixatrice d'encre sur votre chèque.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/imprimer_cheques/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


