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Abstract

Ce document va décrire la méthode m'ayant permis d'arriver à l'impression
d'un état Grisbi sous Windows, de l'installation des logiciels tierce partie
nécessaires à l'impression �nale directement sur une imprimante.
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Introduction

La version 0.5.0 de Grisbi pour Windows permet l'impression des états, mais
cela n'est pas encore très simple et nécessite l'installation de logiciels tierce
partie. En fait Grisbi n'a pas la possibilité d'imprimer directement vers une
imprimante sans utiliser d'intermédiaire (lpr sous Unix). Grisbi ne gère pour
l'instant qu'un seul format d'export des états de manière naturelle : LaTex,
format de document universel s'il en est, mais malheureusement inconnu de
certains systèmes. Une option est disponible pour convertir directement ce
format vers un �chier PostScript , c(est ce dernier format qui est utilisé pour
l'impression. Pour imprimer un état Grisbi, il faut donc installer le support
Latex et PostScript sur votre système.

Installer Latex

Le portage le plus connu de Latex pour Windows(Tm) se nomme MikTex
(http://www.miktex.org/ http://www.miktex.org/) . Il fournit un système
d'installation par paquetage. Je vous propose donc de télécharger 1 la version
�allègée� de l'installation (environ 24 Mo) dénommée small-miktex2 . Elle per-
met par la suite la mise à jour de l'environnement si nécessaire.

1La page téléchargement (http://www.miktex.org/setup.html http://www.miktex.org/

setup.html) donne en quelques mots en en anglais des explications sur les di�érentes distri-
butions possible et leur mode d'installation. La version complète nécessaire le téléchargement
de près de 250 Mo.

2Au moment j'où j'écris ces lignes la version courante de MikTex est la version 2.4
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Cette version nécessite à priori au moins un patch pour gérer correctement
le type de codage de caractères utilisé par Grisbi pour les caractères accentués
(UTF-8). Le patch se trouve à l'adresse http://www.unruh.de/DniQ/latex/unicode/unicode.zip
http://www.unruh.de/DniQ/latex/unicode/unicode.zip. Comme l'indique
le �chier INSTALL présent dans ce �chier zip il faut simplement extraire les
�chiers ucs.sty, utf8.def, ucsencs.def , et le répertoire data dans l'un des réper-
toires de recherche3 de votre installation de MikTex .

Il se peut qu'à la première utilisation une boîte de dialogue vous informe de
la nécessité de télécharger des paquetages manquants et nécessaires: faites lui
con�ance et lancer la mise à jour. Une fois cela fait, il vous faut véri�er si la
variable PATH de votre installation contient le répertoire bin de l'installation
MikTex. Si ce n'est pas le cas, rajouter ce répertoire.

Installer GhostScript/GSView

Commencer par installer GhostScript4, interpréteur de �chier PS. Cela ne pose
pas de di�culté particulière. Une fois ceci fait, installer GSView. (Il est inutile
d'associer GSView avec les �chiers PDF). Pour vous facilité la tache dans le
futur, je vous conseille de rajouter le répertoire d'installation de GSVIEW dans
votre PATH. C'est celui qui contient le programme gsprint.exe qui va nous servir
en liuew et place de lpr pour l'impression car il permet d'imprimer directement
un �chier PS sur toute imprimante en ligne de commande.

Impression d'un état

Une fois toutes ces installations terminées, l'impression se fait comme pour
toute les versions de Grisbi. Elle vous permet d'obtenir soit directement un
�chier PostScript ou LaTex5, soit d'imprimer directement sur votre imprimante
préférée en utilisant gsprint6 . Pour cela il faut alors mettre la ligne imprimante
de la boîte de dialogue (sans les guillemets) :

�gsprint -query�7 pour avoir le tableau de con�guration des imprimantes
avant l'impression, a�n de choisir l'imprimante et en con�gurer certain paramètres,

3Cette notion de répertoire de recherche LaTex est un peu obscure, personnellement j'ai
placé ses �chiers et répertoire dans le répertoire tex\latex\base de l'installation de MikText

4Au moment où j'écris ces lignes les dernières versions de ces out-
ils sont GhostScript 8.14 et GView 4.6 , disponible à l'adresse GhostScript
http://www.cs.wisc.edu/ ghost/doc/AFPL/get814.htm GhostScripthttp://www.cs.wisc.

edu/~ghost/doc/AFPL/get814.htm
5La conversion d'un document latext au format PDF est relativement simple. Dans une

fenêtre de ligne de commande, il faut su�t de taper

> pdflatex <nom du fichier >.tex

Cela donne un �chier <nom du �chier>.pdf.
6GSprint est fournit en standard avec GSView 3.4 et suivant. Pour les autres options de

gsprint, je vous renvoie à la documentation installée avec GSView.
7Si vous n'avez pas rajouter le répertoire d'installation de GSView dans votre PATH, il

faut naturellement indiquer le chemin complet de gsprint.

2



�gsprint -noprinter� pour imprimer directement sur l'imprimante par défaut.
Ne soyez pas impressionné par le nombre de fenêtres DOS apparaissant ou

par la relative lenteur de l'a�chage du table de con�guration cela est normal et
ne perturbe l'impression.
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