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Bienvenue dans PDFStudio2021
PDF Studio - Logiciel PDF abordable et puissant pour Windows, Mac et
Linux.
PDF Studio™ est un éditeur PDF tout-en-un facile à utiliser qui fournit toutes les
fonctionnalités PDF nécessaires à une fraction du coût d'Adobe® Acrobat® et d'autres
éditeurs PDF. PDF Studio maintient une compatibilité totale avec la norme PDF.

PDF Studio vous permet de :
• Créer des PDF de zéro,Documents scannés, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
fichiers texte et image
• Fusionner, diviser et assembler Documents
• Annotez les PDF avecCommentaires et annotations de texte
• Remplissez et enregistrezFormulaires PDF
• Sécurisez vos documents avecMots de passe et autorisations
• AjouterSignets,Filigranes,En-têtes et pieds de page
• Créer et modifierChamps de formulaire
• Ajouter du texte à un document à l'aide deROC (Reconnaissance de texte)
• Modifier le contenu du PDF directement (Texte, Images, Formes)
• NumériquementSigner des PDF
• Rédiger contenu de tout document, y compris des images
• Traitement par lots Plusieurs PDF à la fois
• PrécisionOutils de mesure y compris la distance, le périmètre et la zone
• Validez et convertissez des documents PDF pour répondreNormes ISO PDF/A
• et beaucoup plus!
PDF Studio utilise la technologie propriétaire de Qoppa Software pour visualiser et
modifier les fichiers PDF. Il est indépendant de la plate-forme et peut fonctionner sous
Windows, Mac OS X et Linux. SimplementTélécharger, installez et commencez
immédiatement à travailler avec des fichiers PDF.

Service client
Les utilisateurs qui ont acheté PDF Studio bénéficient d'une assistance technique
gratuite en ligne et par e-mail uniquement.
En ligne
Base de connaissances en ligne de PDF Studio ouOnglet Aide > Base de
connaissances
Contient des tutoriels étape par étape ainsi que des réponses aux questions les plus
courantes sur à peu près tout ce dont vous auriez besoin pour PDF Studio.
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Contactez-nous depuis PDF Studio en allant surOnglet Aide > Assistance par email et en nous envoyant un e-mail ou une question. C'est le moyen le plus efficace
pour nous de vous aider car il nous fournira une copie des journaux d'erreurs de PDF
Studio qui nous aideront à résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer.
E-mail
studiosupport@qoppa.com
N'envoyez un e-mail directement au support technique que si vous rencontrez des
problèmes lors de l'utilisation de PDF Studio et que vous ne parvenez pas à nous
envoyer un e-mail depuis PDF Studio, comme indiqué ci-dessus. Lorsque vous nous
contactez, veuillez fournir une description claire du problème, la version de PDF
Studio, le nom et la version de votre système d'exploitation, ainsi que tout document
ou capture d'écran montrant le problème. Pour trouver la version et le numéro de
série de PDF Studio, démarrez PDF Studio et sélectionnez À propos de PDF Studio
dans l'onglet Aide.

Notes de version
Pour les mises à jour de la documentation et les notes de version, consultez notre
base de connaissances ici (Journal des modifications de PDF Studio 2022)
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Configuration requise
Exigences d'installation
• 400 Mo d'espace libre sur le disque dur (les packs de langue OCR nécessiteront de
l'espace supplémentaire)
• Connexion Internet pour l'activation du produit, les services Internet (c.-à-d. Google
Drive, DocuSign, etc.), les langues OCR et les mises à jour du produit
• Périphérique de pointage et clavier

Configuration matérielle minimale
• 1024 Mo de RAM libre (mémoire système)
• Résolution d'écran minimum 1024 х 768 (plus élevée est fortement recommandée)

Systèmes d'exploitation

Plateforme

Télécharger

Des
instructions

Windows 11, Windows 10, Windows 8
et 8.1, Windows 7

Windows 64 bits

Instructions
Windows

11 (Big Sur), macOS X : 10.15
(Catalina) 10.14, 10.13

Téléchargement
Mac OS

Instructions
Mac OS X

Téléchargement
Linux 64 bits

Consignes
Linux

Téléchargement

Mode
d'emploi
Unix

Mint, Ubuntu, OS élémentaire,
Fedora, Arch Linux, Debian,
OpenSuse, CentOS, etc…
Vous ne savez pas quel Linux ?

Linux 32 bits et autres Unix* –
Raspbian (Raspberry Pi), AIX, Solaris
Intel, Solaris Sparc, HPUX*Fonctionnalités natives (OCR,
numérisation) non disponibles sous
Unix.
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Instructions d'installation de PDFStudio
Suivez les instructions ci-dessous pour installer PDF Studio en fonction de votre
système d'exploitation spécifique.
REMARQUE:Il est recommandé que le programme d'installation se trouve sur la machine
réelle plutôt que sur un lecteur mappé/partagé.

Consignes Windows :
• Des instructions
Après le téléchargement, double-cliquez sur PDFStudio_win64.exe.

Instructions Mac OS X :
• Des instructions
Double-cliquez sur le fichier d'installation PDFStudio_mac64.dmg pour monter
l'image disque, puis double-cliquez sur l'image montée
Enfin, double-cliquez sur le programme d'installation PDF Studio Installer.

Consignes Linux :
• Des instructions
Après avoir téléchargé le programme d'installation, ouvrez une fenêtre Terminal et
saisissez les deux commandes suivantes :
"cd Downloads" ou remplacez "Downloads" par le répertoire dans lequel vous
avez téléchargé le programme d'installation
sh ./PDFStudio_linux64.sh.
Cela lancera le programme d'installation.

Autres instructions Unix : AIX, Solaris, HP-UX
• Des instructions
Après avoir téléchargé le programme d'installation, ouvrez un shell et, cd dans
le répertoire où vous avez téléchargé le programme d'installation.
À l'invite, tapez : sh ./PDFStudio_unix.sh. Cela lancera le programme
d'installation.
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Inscription / Désinscription / Transfert
Lors de l'exécution en version démo, un filigrane sera ajouté aux documents lors de
leur enregistrement. Pour fonctionner en mode production complète, PDF Studio doit
être activé avec la clé de licence qui vous est envoyée par e-mail après votre achat.

Enregistrement
Utilisez l'une des méthodes suivantes ci-dessous pour enregistrer / activer PDF Studio
• Lancez PDF Studio et une boîte de dialogue d'essai apparaîtra où vous pouvez
cliquer sur leActiver bouton.
• Si PDF Studio est déjà lancé, accédez àOnglet Aide >

Activer.

Saisissez ensuite votre clé de licence et suivez les instructions pour activer le logiciel
Noter:Si votre ordinateur est hors ligne, mettez-le temporairement en ligne pour
activer le logiciel. Si l'ordinateur ne peut pas être mis en ligne, contactezSupport
client PDF Studio pour aider.

Désinscrire / Désactiver l'appareil
La désinstallation de PDF Studio d'un ordinateur ne le désactive pas automatiquement.
Si vous déménagez des ordinateurs, désactivez d'abord PDF Studio sur votre ancien
ordinateur avant de l'activer sur votre nouvel ordinateur.
Si vous avez atteint le nombre maximum d'activations autorisé sur votre licence, vous
devez d'abord désactiver PDF Studio sur un ordinateur que vous n'utilisez plus avant de
l'activer sur un autre ordinateur.
Comment désinscrire un seul appareil
Aller àOnglet Aide >
bouton.

Informations sur la licence et cliquez sur le "Se désinscrire"

Noter:Si votre ordinateur est hors ligne, mettez-le temporairement en ligne pour
activer le logiciel. Si l'ordinateur ne peut pas être mis en ligne, contactezSupport
client PDF Studio pour aider.
Pour accéder à l'outil de gestion des clés :
L'outil de gestion des clés de licence peut être utilisé pour afficher ou supprimer tous
les utilisateurs et machines actuels enregistrés sur votre clé de licence.
1. Lancez PDF Studio sur l'une des machines actuellement enregistrées
2. Allez auOnglet Aide >

Informations sur la licencedans la barre d'outils
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appareils associés à votre clé
• Noter:Cette option n'est disponible que pour les clés de licence avec 10
utilisateurs ou moins
4. Cochez la case à côté de chacun des utilisateurs/appareils que vous souhaitez
désinscrire
5. Cliquez sur le bouton « Se désinscrire »

Transférer la clé de licence
Si vous déménagez des ordinateurs ou avez atteint le nombre maximum d'activations
autorisé sur votre licence, vous devez d'abord désactiver PDF Studio sur un ordinateur
que vous n'utilisez plus avant de l'activer sur un autre ordinateur.
1. Suivez les instructions ci-dessus pour désactiver le(s) Utilisateur(s)/Appareil(s) dont
vous n'avez plus besoin pour libérer une place
2. Une fois désactivé Téléchargez et installez PDF Studio sur le nouvel appareil
3. Utilisez votre clé de licence pour activer le(s) nouveau(x) utilisateur(s)/appareil(s)

Récupérer les utilisateurs/appareils actuellement enregistrés
Pour les clés avec 10 utilisateurs ou moins, utilisez le nouvel outil de gestion des clés
de licence pour afficher la liste des utilisateurs et machines actuels enregistrés sur
votre clé de licence.
Pour accéder à l'outil de gestion des clés :
1. Lancez PDF Studio sur l'une des machines actuellement enregistrées
2. Allez dans l'onglet Aide puis cliquez sur Informations sur la licence
3. Cliquez sur Gérer pour voir la liste actuelle des utilisateurs enregistrés et des
appareils associés à votre clé
Noter:Cette option n'est disponible que pour les clés de licence avec 10 utilisateurs
ou moins

Gestion des clés de licence pour les licences en volume (multiutilisateurs / multi-clés)
Pour les clients disposant de plus de 10 licences, nous proposons un contrat de
support et de mise à niveau pour accéder à notre nouveau portail de clés de licence.
Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que sur demande.
Pour recevoir un devis pour le contrat d'assistance et de mises à niveau de PDF Studio
et accéder à ce nouvel outil, veuillez contacter sales@qoppa.com.
Une fois votre compte activé, le nouveau service est accessible ICI
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Fonctionnalités de l'outil de gestion des clés de licence
Le nouveau tableau de bord de gestion des clés de licence permet au service
informatique et aux administrateurs de suivre et de gérer facilement les inscriptions
des utilisateurs. Il fournit également un accès facile pour ajouter des utilisateurs
supplémentaires si nécessaire. Le nouvel outil est livré avec les fonctionnalités
suivantes et d'autres sont prévues pour l'avenir.
• Tableau de bord avec des liens rapides vers les principaux outils de gestion et
d'assistance
• Possibilité de réclamer plusieurs clés sous une seule connexion
• Afficher les détails de la clé de licence, y compris : le nombre d'utilisateurs, l'ID de
transaction, l'état de l'abonnement
• Afficher / exporter tous les détails d'enregistrement des utilisateurs par clé de
licence
• Désinscrire / désactiver les utilisateurs individuellement ou en lot
N'hésitez pas à soumettre toute demande de fonctionnalité de gestion de clé de licence
supplémentaire à studiosupport@qoppa.com
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Suppression des filigranes de démonstration
Lors de l'exécution en version démo, un filigrane sera ajouté aux documents lors de
leur enregistrement. Si vous avez enregistré des documents pendant que PDF Studio
s'exécutait en mode démo, vous pouvez supprimer les filigranes de démonstration une
fois que PDF Studio a été activé.

Comment supprimer les filigranes de démonstration
Aller àOnglet Aide >
Supprimer le filigrane de démonstration et utilisez l'une des
options ci-dessous pour supprimer les filigranes.
• Document actuel - Supprime le filigrane de démonstration PDF Studio du document
actuellement ouvert
• Grouper - Utilisez cette option pour démarrer un processus par lots et supprimer les
filigranes de démonstration PDF Studio de plusieurs documents. VoirSélection de
fichiers batch pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la boîte de dialogue
de traitement par lots.
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Premiers pas avec PDF Studio
Pour commencer à utiliser PDF Studio, lancez simplement l'application et ouvrez un
document PDF à l'aide de laEcran d'accueil, en allant àOnglet Fichier > Ouvrir, ou en
utilisant Ouvrir
bouton de la barre d'outils. Une fois qu'un document est chargé,
vous pouvez naviguer, modifier, imprimer ou enregistrer le document comme vous le
souhaitez.

Barre d'outils supérieure
La barre d'outils principale est située en haut de la fenêtre de PDF Studio. Utilisez les
onglets du ruban pour naviguer entre chaque ensemble d'outils disponibles dans PDF
Studio. Le style de bureauBarre d'outils du ruban est la mise en page par défaut et où
vous trouverez toutes les fonctions de PDF Studio. Si vous le souhaitez, vous pouvez
passer auBarre d'outils classique dansPréférences de la barre d'outils.

Zone d'affichage des documents
Le cadre central principal est utilisé pour afficher les documents. Par défaut, les
documents sont affichés à l'aide de l'interface à onglets pour afficher plusieurs fichiers
PDF à la fois. Chaque nouveau PDF ouvert s'ouvrira dans le même cadre d'application
uniquement dans un nouvel onglet. Les noms des onglets affichent le nom du
document PDF ouvert dans cet onglet et vous pouvez basculer entre les onglets en
cliquant sur le nom du fichier que vous souhaitez afficher.
Pour désactiver la vue de document à onglets, accédez àPréférences générales.

Ecran d'accueil
LaEcran d'accueil est situé dans le cadre principal de PDF Studio et ne s'affiche que
lorsqu'aucun document n'est actuellement ouvert. L'écran d'accueil vous permet
d'ouvrir rapidement de nouveaux fichiers récents, de créer des fichiers PDF à partir de
diverses sources ou d'accéder au guide de l'utilisateur et à la base de connaissances.

Vitres
Les volets vous permettent de trouver des outils ou des informations supplémentaires
sur le document actuel. Ces volets peuvent être redimensionnés en cliquant et en
faisant glisser le bord du volet. Le volet peut également être fermé en cliquant sur le "x"
en haut à droite du volet ou en utilisant les boutons bascule à gauche de la fenêtre PDF
Studio.
Les détails de chacun des panneaux sont énumérés ci-dessous.
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Volet de gauche
Le volet de gauche peut afficher l'une des quatre vues différentes. Les vues peuvent
être basculées par leurs boutons respectifs sur le côté gauche de l'écran, ou à partir du
menu Affichage. Les vues suivantes sont disponibles :
pages– visualiser des versions miniatures de toutes les pages des documents.
Cliquez sur une vignette pour accéder à cette page. Les miniatures peuvent être
glissées et déposées dans un document pour déplacer des pages, ou à travers des
documents pour copier des pages dans un autre document. Vous pouvez également
faire glissertypes de fichiers pris en charge au volet des miniatures pour les ajouter en
tant que pages PDF.
Signets– afficher les signets ou la table des matières du document, le cas
échéant.Signets permettre la navigation dans les régions marquées d'un signet.
Destinations- afficher, créer, gérerDestinations PDF
Pièces jointes- afficher les fichiers joints au document PDF, le cas échéant. Les
fichiers joints peuvent êtrevu,enregistré, ousupprimé.
Couches - voirCalques PDF contenue dans le document, le cas échéant. Vous
pouvez basculer les calques en les cochant ou en les désactivant.
Signatures- voirsignatures numériques qui ont été appliqués au document
Autorisations - voirsécurité des documents qui a été appliqué au document
Contenu -cexplorateur de contenu fournit une liste des objets de contenu qui
composent la structure interne du PDF
Mots clés- afficher, créer, gérerBalises de documents PDF

Volet de droite
commentaires- affiche tous les commentaires / annotations dans le document.
Accédez à un commentaire spécifique en le sélectionnant dans la liste.
Boîte à outils Mes commentaires - affiche les commentaires fréquemment utilisés
et enregistrés. Cliquez sur l'un des commentaires pour réutiliser rapidement une
annotation précédente ou enregistrée en un seul clic.
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Barre d'outils inférieure
La barre d'outils inférieure contient des informations de base sur le document ainsi que
les options de navigation et d'affichage de page pour le document.

Informations sur la page
Taille de la page: La taille de la page en cours d'affichage
Coordonnées du curseur: L'emplacement actuel X & Y sur la page du curseur en
utilisant les unités définies dans les Préférences

La navigation
Première page: Accède à la première page du document.
Page précédente: Navigue vers la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre
total de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour
accéder directement à cette page. Documents utilisantÉtiquettes de page nécessitera
la saisie du libellé exact de la page (c'est-à-dire iv, v, etc.)
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Dernière page: Accède à la dernière page du document.
Vue précédente: Accède à la dernière vue du document.
Vue suivante : Passe à la vue suivante dans le document.

Ajustement à la page
Seul: Affiche une seule page individuelle à la fois
Simple Continu : Affiche toutes les pages du document dans une seule colonne
qui peut défiler en continu
Orienté vers: Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages
impaires à gauche et les pages paires à droite
Face continue : Affiche toutes les pages des documents en deux colonnes avec
les pages impaires à gauche et les pages paires à droite
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Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous
pouvez également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le
champ une valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu plus grand.
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Ecran d'accueil
L'écran de bienvenue est situé dans le cadre principal de PDF Studio et ne s'affiche que
lorsqu'aucun document n'est actuellement ouvert. L'écran d'accueil vous permet
d'ouvrir rapidement de nouveaux fichiers récents, de créer des fichiers PDF à partir de
diverses sources ou d'accéder au guide de l'utilisateur et à la base de connaissances.

Options de l'écran de bienvenue
Documents récents
La section des documents récents affiche les 5 fichiers PDF les plus récents ouverts
avec PDF Studio. Pour ouvrir un fichier dans cette liste, cliquez simplement sur le nom
du fichier que vous souhaitez ouvrir.
Fichier ouvert: Affiche le sélecteur de fichier pour sélectionner un document PDF à
ouvrir

Créer un PDF
Create PDF vous offre un accès rapide à de nombreuses fonctions de création de PDF
disponibles dans PDF Studio. Cliquez simplement sur la fonction que vous souhaitez
utiliser pour lancer l'outil.
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fichiers pris en charge
À partir de MS Office: Convertit Microsoft OfficeMot,Exceller &Power Point fichiers
au format PDF à partir duTypes de fichiers pris en charge
À partir de plusieurs fichiers:Fusionne/convertit plusieurs fichiers à la fois pour
créer un seul PDF
Depuis le scanneur: Lance leBoîte de dialogue de numérisationpour créer un
nouveau PDF

Informations
Base de connaissances en ligne - Lien qui ouvre la base de connaissances en ligne
pour PDF Studio qui contient des informations supplémentaires et des didacticiels
Guide de l'utilisateur PDFStudio - Lien qui ouvre le guide d'utilisation en ligne de
PDF Studio

Choix
Afficher l'écran de bienvenue au démarrage - Décochez cette option si vous ne
souhaitez pas voir cette boîte de dialogue au démarrage. Ce paramètre peut être
réactivé dans lePréférences générales
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Barre d'outils du ruban PDF Studio
La barre d'outils est située en haut de la fenêtre de PDF Studio. Utilisez les onglets du
ruban pour naviguer entre chaque ensemble d'outils disponibles dans PDF Studio. La
barre d'outils du ruban de style Office est la disposition par défaut et vous y trouverez
toutes les fonctions de PDF Studio. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer auBarre
d'outils classique dansPréférences de la barre d'outils. La barre d'outils par défaut est
configurée comme indiqué ci-dessous (version Pro).

Préférences de la barre d'outils
Vous pouvez accéder auPréférences de la barre d'outils dialogue en allant àOnglet
Fichier > Préférences et en sélectionnant Barres d'outils.

Descriptions de la barre d'outils du ruban
Dossier
Propriétés
Ouvre lePropriétés du document du document actuellement ouvert
Créer
Create PDF vous offre un accès rapide à de nombreuses fonctions de création de PDF
disponibles dans PDF Studio. Cliquez simplement sur la fonction que vous souhaitez
utiliser pour lancer l'outil.
De l'image:Convertit un seul fichier image en PDF en utilisant l'un desTypes de
fichiers pris en charge
À partir de MS Office: Convertit Microsoft OfficeMot,Exceller &Power Point fichiers
au format PDF à partir duTypes de fichiers pris en charge
À partir de plusieurs fichiers:Fusionne/convertit plusieurs fichiers à la fois pour
créer un seul PDF
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nouveau PDF
À partir d'une page vierge:Crée un PDF vierge sans contenu
Ouvert
Ouvrez un document PDF ou convertissez n'importe quel type de fichier pris en charge
au format PDF.
Documents récents: affiche une liste des 200 derniers documents ouverts. Utilisez
le champ de recherche en haut à droite pour trouver plus facilement un document
spécifique.
Séances: Gestionnaire de sessions permettant de rouvrir les dernières sessions
utilisées ou enregistrées
L'ordinateur: Ouvre le sélecteur de fichiers local sélectionnez un fichier à ouvrir
À partir de l'URL: Ouvrir un fichier PDF à partir d'une adresse Web spécifiée
Google Drive: Ouvrez n'importe quel type de fichier pris en charge directement à
partir de votre lienGoogle Drive
Boîte de dépôt: Ouvrez n'importe quel type de fichier pris en charge directement à
partir de votre lienBoîte de dépôt
OneDrive: Ouvrez n'importe quel type de fichier pris en charge directement à partir
de votre lienOneDrive
Ajouter un lieu:Pdans un répertoire local à la liste pour un accès plus rapide à
l'avenir. Ce dossier sera accessible dans les panneaux Ouvrir et Enregistrer sous
• Ajouter un lieu: Cliquez sur le bouton pour sélectionner le dossier à ajouter à la
liste
• Retirer: Clique sur le

pour supprimer le lieu de la liste ouverte

sauvegarder
Enregistrez le document actuel. Ce bouton sera désactivé si aucune modification n'a été
apportée au document.
Enregistrer sous
Enregistrez le document actuel en tant que nouveau fichier.
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Google Drive: Enregistrez votre document PDF directement sur votreGoogle Drive
Boîte de dépôt: Enregistrez votre document PDF directement sur votreBoîte de
dépôt
OneDrive: Enregistrez votre document PDF directement sur votreOneDrive
Ajouter un lieu:Pdans un répertoire local à la liste pour un accès plus rapide à
l'avenir. Ce dossier sera accessible dans les panneaux Ouvrir et Enregistrer sous
• Ajouter un lieu: Cliquez sur le bouton pour sélectionner le dossier à ajouter à la
liste
• Retirer: Clique sur le

pour supprimer le lieu de la liste ouverte

Réduire la taille du fichier
Lance leOptimiseur PDF pour créer une version optimisée du document et réduire la
taille du fichier.
E-mail
Joint le document actuel à un e-mail à l'aide de l'application de messagerie définie
dansPréférences de messagerie.
Envoyer
Envoie le document actuel à des intégrations supplémentaires telles queDocuSign etMot
proche
Ferme le document actuellement ouvert
Ferme tout
Ferme tous les documents actuellement ouverts dans PDF Studio
Rétablir/Recharger
Ferme et rouvre le document actuellement rouvert à son dernier état enregistré
Imprimer
Imprime le document actuel à l'aide de laBoîte de dialogue de l'imprimante PDF Studio.
Pour utiliser la boîte de dialogue d'impression du système, voirPréférences
d'impression.
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Créer et démarrer des actions de document pouvant être utilisées pour exécuter
plusieurs outils sur un ou plusieurs ensembles de fichiers
Préférences
OuvrePréférences PDFStudio. Peut également être consulté à l'aide des touches de
raccourci Ctrl + K
Sortir
Ferme tous les documents actuellement ouverts et ferme PDF Studio

Maison
Outils
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages.
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pourSélectionnez le texte au sein du
document.
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.
Prendre un instantané: Habituéenregistrer une partie du document en tant
qu'image.
Chercher: Démarre leRecherche rapide outil
Avancé Chercher: Démarre leOutil de recherche avancée

Voir
Ajuster à la largeur : Redimensionne la vue pour l'adapter à la largeur du
document dans le cadre de PDF Studio.
Ajuster à la page: Met à l'échelle la vue pour l'adapter à l'ensemble du document
dans le cadre de PDF Studio.
Taille actuelle: Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à
l'aspect du document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle.
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une valeur de zoom personnalisée. Le bouton principal sera le dernier outil de zoom
utilisé.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu plus grand.
Dézoomer: Effectuez un zoom arrière pour afficher le contenu plus petit.
Outil zoom : Effectue un zoom sur une zone sélectionnée dans une page. Cliquez
et faites glisser pour sélectionner la zone rectangulaire sur laquelle vous souhaitez
zoomer.
Disposition: Définit la mise en page du document actuel
Seul: Affiche une seule page individuelle à la fois
Simple Continu : Affiche toutes les pages du document dans une seule colonne qui
peut défiler en continu
Orienté vers: Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages
impaires à gauche et les pages paires à droite
Face continue : Affiche toutes les pages des documents en deux colonnes avec les
pages impaires à gauche et les pages paires à droite
Couverture: Affiche le document comme lors de l'utilisation Face seule la première
page sera affichée seule
Couverture continue :Affiche le document comme lors de l'utilisation de Face
continue, seule la première page sera affichée seule
Faire pivoter la vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue à l'intérieur du document dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre (Noter: Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document sera
enregistré puis rouvert. Pour enregistrer la rotation des pages, voirFaire pivoter les
pages).
Faire pivoter la vue dans le sens des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue dans le document dans le sens des aiguilles d'une montre (Noter:
Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document sera enregistré puis
rouvert. Pour enregistrer la rotation des pages, voirFaire pivoter les pages).

commentaires
Machine à écrire: Crée une annotation de machine à écrire.
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Note collante: Crée une note autocollante.
Flèche: Crée une annotation de flèche.
Carré: Crée une annotation carrée.
Timbre en caoutchouc : Utilisé pour apposer un tampon en caoutchouc sur le
document. Cliquez directement sur le bouton pour réutiliser le dernier tampon utilisé
ou cliquez sur la flèche vers le bas
pour sélectionner un autre tampon ou choisir
parmi les options de tampon en caoutchouc suivantes.
• Standard: Tampons standardisés inclus avec PDF Studio tels que : Approuvé, Non
approuvé, Brouillon, etc...
• Dynamique: tampons standardisés qui incluent également une heure et une date qui
seront automatiquement définies une fois placées.
• Pancarte Ici: Tampons de signature standardisés inclus avec PDF Studio tels que :
Sign Here, Initial Here, Witness, etc...

Favoris
Les favoris sont prédéfinis avec les valeurs par défaut courantes suivantes, mais
peuvent être personnalisés dansPréférences de la barre d'outils pour montrer tous les
outils que vous souhaitez. Le groupe de favoris est limité à 9 outils.
Modifier le contenu PDF
: Vous permet deModifier le contenu dans le PDF à
l'aide de l'option sélectionnée.
• Modifier le texte et les images : Vous permet deModifier le texte et les images
directement en ligne dans le PDF.
• Texte: Modifier l'individuchaînes de texte avec le PDF
• Images: Éditerimages contenu dans le PDF
• Chemins: Éditerlignes et formes dans le PDF
• Nuances: Éditerombre et dégradé objets dans le PDF
Tourner: Options pour faire pivoter les pages par incréments de 90 degrés.
Noter: La rotation des pages est différente alorsRotation de l'affichage de la
page en ce qu'il n'est pas temporaire et que les modifications apportées à
l'aide de cet outil feront pivoter de manière permanente les pages du
document lors de l'enregistrement.
Insérer:
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• Joindre le document: sélectionnez un fichier PDF à ajouter à la fin du document
actuellement ouvert
• Insérer des pages: insérez d'autres documents PDF à un emplacement que vous
spécifiez dans le PDF
• Importer l'image en tant que page: Importer une image directement dans le PDF
sous forme de page
• À partir du scanneur : Crée un PDF à partir d'une numérisation
Numériser avec WIA / ICA / Sane Direct : Numérise à l'aide deBoîte de
dialogue Studio PDF.
Scanner avec Sane Daemon: départsAnalyse du démon Sane
Extrait: Options pour extraire des pages du PDF
Effacer: Supprimer des pages du PDF actuel
Éditer les favoris: ouvre la boîte de dialogue des préférences pour personnaliser
les outils du groupe de favoris

Signe rapide
L'outil Fast Sign vous permet de créer des tampons de signature électronique qui
peuvent être facilement appliqués aux documents.

Noter:Il est également important de comprendre qu'une "signature
électronique" (Fast Sign) n'est pas la même chose qu'une "signature numérique".
Une signature électronique (Fast Sign) est une représentation graphique d'une
signature sur papier et stylo telle qu'une image ou un dessin. UNsignature
numérique (qui peut également avoir une représentation graphique) contient un
identifiant crypté unique pour vérifier son authenticité.

Commentaire
Outils
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages.
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document.
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.

Texte
Machine à écrire: Crée un commentaire de machine à écrire.
Faire appel à: Crée un commentaire de légende.
Zone de texte: Crée un commentaire de zone de texte.
Note collante: Crée un commentaire de pense-bête.

Majorations
Texte surligné: Utilisé pour mettre en surbrillance le balisage de texte sur un
document.
Texte barré :Utilisé pour barrer le balisage de texte sur un document.
Texte souligné :Utilisé pour souligner le balisage de texte sur un document.
Texte souligné ondulé :Utilisé pour souligner de manière ondulée le balisage de
texte sur un document.
Insérer du texte :Ajoute un balisage de texte d'insertion sur le document.
Remplacer le texte :Ajoute un balisage de remplacement de balisage de texte sur
le texte sélectionné.

Formes
Cercle: Crée une annotation circulaire.
Carré: Crée une annotation carrée.
Point culminant de la zone :Met en surbrillance une zone d'un document. Utile
lorsque vous essayez de mettre en surbrillance du texte numérisé.
Polyligne :Crée une annotation polyligne.
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Nuage:Crée une annotation de nuage.
Ligne: Crée une annotation de ligne.
Flèche: Crée une annotation de flèche.
Crayon:Crée une annotation au crayon.

Timbres
Timbre en caoutchouc : Utilisé pour apposer un tampon en caoutchouc sur le
document. Cliquez directement sur le bouton pour réutiliser le dernier tampon utilisé
ou cliquez sur la flèche vers le bas
pour sélectionner un autre tampon ou choisir
parmi les options de tampon en caoutchouc suivantes.
• Standard: Tampons standardisés inclus avec PDF Studio tels que : Approuvé, Non
approuvé, Brouillon, etc...
• Dynamique: tampons standardisés qui incluent également une heure et une date qui
seront automatiquement définies une fois placées.
• Pancarte Ici: Tampons de signature standardisés inclus avec PDF Studio tels que :
Sign Here, Initial Here, Witness, etc...
Image: Ajoute unImage sous forme de tampon en caoutchouc annotation au
document.
Créer: Choisissez parmi les options ci-dessous pour créer un tampon
• Créer un tampon de texte : Créer une coutumeTampon de texte qui seront ajoutés
à la liste des tampons en caoutchouc.
• Créer un tampon d'image : Créer une coutumeTampon d'image qui seront ajoutés
à la liste des tampons en caoutchouc.
• Créer un tampon PDF: Créer unTampon PDF qui sera ajouté à la liste des tampons
en caoutchouc
• Créer un tampon personnalisé : Créer unTimbre personnalisé qui seront ajoutés à
la liste des tampons en caoutchouc.
Faire en sorte: Ouvre leGestionnaire de tampons en caoutchouc pour créer/
modifier/supprimer des tampons en caoutchouc.

Mesure
Distance: Utilisé pour mesurer laDistance entre deux points du document.
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lignes connectées.
Zone: Utilisé pour mesurer un désignéZone sur le document.

Médias
Lien:HabituéCréer des liens dans un document.
• Créer un lien: Démarre l'outil de lien verscréer des liens dans le document
• Création automatique de liens: Outil utilisé pourcréer automatiquement des liens
basé sur le texte trouvé dans le document
• Supprimer tous les liens:supprime tous les liens trouvé dans le document
Du son: Ajoute unCommentaire sonore pièce jointe au document.
Pièce jointe:Joindre un fichier au PDF sans commentaire. Cliquez sur la flèche vers
le bas

pour joindre un fichier au document avec un commentaire.

Ajouter 3D: utilisé pour créer du contenu 3D dans le document

commentaires
Voir: Affiche lePanneau de commentaires
Exporter: options pourExporter tous les commentaires dans un fichier séparé
Importer: options pourImporter des commentaires d'un fichier FDF, XFDF ou PDF
dans le document actuel.
Aplatir:Aplatir les commentaires directement sur la page à laquelle ils
appartiennent afin qu'ils ne soient plus modifiables.
Effacer:Supprimer tous les commentaires sur la page en cours ou sur tout le
document
Anonymiser:Anonymiser les commentaires et les annotations en supprimant toutes
les informations d'identification personnelle de tous les commentaires ou annotations
dans le document PDF.
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Document
Outils
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages.
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pourSélectionnez le texte au sein du
document.
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.

Contenu
Rédiger

: Marque le contenu pourRédaction.

Modifier le contenu PDF
: Vous permet deModifier le contenu dans le PDF à
l'aide de l'option sélectionnée.
• Modifier le texte et les images : Vous permet deModifier le texte et les images
directement en ligne dans le PDF.
• Texte: Modifier l'individuchaînes de texte avec le PDF
• Images: Éditerimages contenu dans le PDF
• Chemins: Éditerlignes et formes dans le PDF
• Nuances: Éditerombre et dégradé objets dans le PDF
Ajouter du texte: Crée un nouveau texte sur la page
Ajouter une image: Importer des images en tant que contenu à ajouter au
document
Ajouter une forme: Ajouter un nouveau contenu de forme (cercle, carré, ligne,
etc...) au PDF

Traiter le PDF
ROC
: vous permet d'ajouter du texte aux documents numérisés ou aux images
afin que le document puisse être recherché ou annoté comme vous le feriez pour tout
autre document texte.
Optimiser : Compressez les images ou supprimez des objets afin de réduire la
taille du fichier PDF. Contient les options déroulantes suivantes.
• Optimiser... : démarre la boîte de dialogue d'optimisation personnalisée

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-28• Audit : Effectue un audit d'optimisation pour montrer quels éléments du document
utilisent le plus d'espace
• Agressif : Démarre le profil d'optimisation agressif - Compression légère maintenant
des images de meilleure qualité
• Équilibré : Démarre le profil d'optimisation équilibré - Compression adaptée à la
plupart des besoins standard
• Lumière : Démarre le profil d'optimisation de la lumière - Compression élevée tout
en sacrifiant la qualité de l'image
Réparer l'analyse : Améliorez les numérisations pour redresser, optimiser et
ajouter du texte interrogeable

Comparer
Recouvrir : Comparez visuellement des documents en superposant un deuxième
document sur le premier en utilisant des couleurs différentes pour afficher les
différences.
Cote à cote
: Ouvrez deux documents PDF dans la même fenêtre l'un à côté de
l'autre pour les comparer visuellement.

Production d'impression
Contrôle en amont: Vérification de la conformité pour vérifier que le document
répond aux diverses conformités d'archivage définies par les normes ISO PDF.
Imposition: Module d'imposition avancé qui vous permettra de prévisualiser et de
créer des mises en page d'imposition PDF.
Aperçu de la sortie:Simule l'apparence du document en fonction de différents
profils de couleurs ICC pour prévisualiser avec précision l'apparence de la version
imprimée.

Données de formulaire
Réinitialisation des champs: réinitialise les données de tous les champs du
formulaire.
Aplatir: Aplatir tous les champs du formulaire.
Exporter: exporte les données de formulaire du document actuel dans un fichier
aux formats FDF, XFDF, XDP ou XML.
• FDF: format de fichier créé par Adobe pris en charge par la plupart des applications
PDF
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-29• XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
• XDP: Un package de données XML créé par Adobe qui est pris en charge par la
plupart des applications PDF
• CSV: Un fichier texte contenant une liste de données séparées par des virgules
• XML: fichier qui utilise des balises personnalisées pour décrire la structure et
d'autres fonctionnalités du document.
• Texte: Fichier de texte brut qui exporte toutes les données du formulaire dans un
format séparé par des tabulations
Importer: importez les données de formulaire du document actuel dans un fichier
aux formats FDF, XFDF, XDP ou XML.
• FDF: format de fichier créé par Adobe pris en charge par la plupart des applications
PDF
• XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
• XDP: Un package de données XML créé par Adobe qui est pris en charge par la
plupart des applications PDF
Mettre en surbrillance les champs: Mettez en surbrillance tous les champs du
formulaire, ce qui facilite leur localisation.

pages
Outils
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages.
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pourSélectionnez le texte au sein du
document.
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.

La navigation
Signets: Créer des signets dans le document PDF.
• Créer un signet: crée un signet en utilisant l'emplacement de la page actuelle
• Création automatique de signets: crée automatiquement des signets pour chaque
page du document
Liens:HabituéCréer des liens dans un document.
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• Création automatique de liens: Outil utilisé pourcréer automatiquement des liens
basé sur le texte trouvé dans le document
• Supprimer tous les liens:supprime tous les liens trouvé dans le document
Table des matières: construit une table des matières en utilisant les signets du
document existant

Marques de page
En-tête et pied de page: ajouter ou supprimer des en-têtes et des pieds de page
• Ajouter: démarre l'outil à ajouteren-têtes ou pieds de page au document
• Retirer:supprime tous les en-têtes et les pieds de page de chaque page du
document.
Filigrane: ajouter ou supprimer des filigranes de document
• Ajouter: démarre l'outil à ajouterfiligranes au document
• Retirer:supprime tous les filigranes de chaque page du document.

pages
Insérer: Options pour insérer différentes pages et contenus dans le document
• Ajouter une page vierge: Insère une page vierge dans le document
• Joindre le document: sélectionnez un fichier PDF à ajouter à la fin du document
actuellement ouvert
• Ajouter plusieurs documents:Fusionne plusieurs fichiers immédiatement pour
l'ajouter au document actuellement ouvert
• Insérer des pages: insérez d'autres documents PDF à un emplacement que vous
spécifiez dans le PDF
• Importer l'image en tant que page: Importer une image directement dans le PDF
sous forme de page
• À partir du scanneur : Crée un PDF à partir d'un scanner
Numériser avec WIA / ICA / Sane Direct : Numérise à l'aide deBoîte de
dialogue Studio PDF
Scanner avec Sane Daemon: départsAnalyse du démon Sane
Diviser: Outils pour diviser des documents PDF de différentes manières.
Tourner: Options pour faire pivoter les pages par incréments de 90 degrés.
Noter:La rotation des pages est différente alorsRotation de l'affichage de la page en ce
qu'il n'est pas temporaire et que les modifications apportées à l'aide de cet outil feront
pivoter de manière permanente les pages du document lors de l'enregistrement.
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Effacer:Supprimer des pages du PDF actuel
Extrait: Extraire une partie d'un PDF dans un document séparé.
Remplacer: remplacer les pages d'un PDF par des pages d'un autre PDF
Inverse: Inverse automatiquement l'ordre des pages dans un PDF.

Avancé
Redimensionner: Redimensionner une page à une dimension spécifiée.
Modèles: créer/modifier des pages supplémentaires stockées dans le PDF qui
peuvent être ajoutées ou affichées en fonction d'un déclencheur JavaScript ou d'une
action dans un document.
Pages d'étiquettes: Définissez des noms ou des numéros distincts qui peuvent être
différents des signets ou des numéros de page standard.

Convertir
Outils
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages.
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pourSélectionnez le texte au sein du
document.
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.

Créer un PDF
À partir du scanneur : Crée un PDF à partir d'un scanner
• Numériser avec WIA / ICA / Sane Direct : Numérise à l'aide deBoîte de dialogue
Studio PDF.
• Scanner avec Sane Daemon: départsAnalyse du démon Sane
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*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif et *tiff. (Image en PDF les paramètres se trouvent dans
la boîte de dialogue Préférences)
À partir de Word: Créer un PDF à partir de fichiers Word .doc et .docx (Word en PDF
les paramètres de police se trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
À partir d'Excel: Créer un PDF à partir de fichiers Excel .xlsx uniquement (Excel en
PDF les paramètres de police se trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
À partir d'Excel: Créer un PDF à partir de fichiers PowerPoint .pptx uniquement
(Excel en PDF les paramètres de police se trouvent dans la boîte de dialogue
Préférences)
Nouveau document:Crée un PDF vierge sans contenu
À partir de plusieurs fichiers:Fusionne/convertit plusieurs fichiers à la fois pour
créer un seul PDF

Convertir en
Texte: extrayez tout le texte contenu dans le document PDF dans un fichier texte
brut .txt.
Texte riche: Extrait tout le texte du PDF dans un fichier .rtf formaté
Images: Convertir les pages d'un document PDF dans les formats d'image
suivants .jpg, .png, .tif, .gif
Affichage Web rapide : Conversion en vue Web rapide permettant aux
documents volumineux de se charger plus rapidement lors du téléchargement à partir
d'un site Web.
HTML5 / SVG
Mot

: Convertir des documents PDF en une page Web HTML5.

: Possède les options suivantes :

• Convertir en .Docx:Cette option de conversion utilise le nouveau moteur de
conversion personnalisé de Qoppa Software. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité
publiée pour 2022 et actuellement en BETA. Toutes les fonctionnalités PDF peuvent
ne pas être prises en charge ou créées dans le nouveau fichier Word.
• Envoyer vers Word: Convertissez des documents PDF en un fichier Microsoft Word
en utilisant une connexion directe avec l'application Microsoft Office installée sur
votre ordinateur.Nécessite une version valide de Microsoft Word (2013 ou ultérieure).
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: convertissez des fichiers au format PDF/A, un sous-ensemble strict de la
spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions d'archives de documents dans le
but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même manière qu'au moment de leur
enregistrement.
PDF/X
: convertissez les fichiers au format PDF/X, un sous-ensemble strict de la
spécification PDF ISO avecune série d'exigences liées à l'impression qui ne s'appliquent
pas aux fichiers PDF standard. Ceux-ci sont faitsavec l'intention que le document
s'imprime exactement comme lors de son enregistrement.

Formes
Outils
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.
Machine à écrire: Crée une annotation de machine à écrire.

Des champs
Zone de texte: Crée un champ de zone de texte
Case à cocher: Crée une case à cocher
Bouton radio: Crée un bouton radio. Pour créer un nouveau groupe de boutons
radio, cliquez sur la flèche vers le bas
à droite du bouton radio de la barre d'outils,
puis sélectionnezNouveau. Cela démarrera un nouveau groupe pour les boutons radio.
Boîte combo: Crée une zone de liste déroulante
Zone de liste: Crée une zone de liste
Bouton: Crée un bouton poussoir
Signature: Crée un champ de signature numérique
Bouton d'image: Crée un bouton Image
Champ Date: Crée un champ de date en utilisant le format suivant m/j/aa

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-34-

Données de formulaire
Ordre de calcul: Permet de définir l'ordre de calcul des champs de formulaire dans
le document
Réinitialisation des champs: réinitialise les données de tous les champs du
formulaire.
Exporter: exporte les données de formulaire du document actuel dans un fichier
aux formats FDF, XFDF, XDP ou XML.
• FDF: format de fichier créé par Adobe pris en charge par la plupart des applications
PDF
• XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
• XDP: Un package de données XML créé par Adobe qui est pris en charge par la
plupart des applications PDF
• CSV: Un fichier texte contenant une liste de données séparées par des virgules
• XML: fichier qui utilise des balises personnalisées pour décrire la structure et
d'autres fonctionnalités du document.
• Texte: Fichier de texte brut qui exporte toutes les données du formulaire dans un
format séparé par des tabulations
Importer: importez les données de formulaire du document actuel dans un fichier
aux formats FDF, XFDF, XDP ou XML.
• FDF: format de fichier créé par Adobe pris en charge par la plupart des applications
PDF
• XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
• XDP: Un package de données XML créé par Adobe qui est pris en charge par la
plupart des applications PDF
Aplatir: Aplatissez tous les champs du formulaire afin qu'ils ne soient plus
modifiables.

Voir
Aperçu du formulaire: Bascule le mode d'édition du formulaire pour permettre de
tester les champs tout en restant dans l'onglet Formulaires
Afficher l'ordre des tabulations: affiche le numéro d'ordre de tabulation du champ
en mode d'édition
Mettre en surbrillance les champs: Mettez en surbrillance tous les champs du
formulaire, ce qui facilite leur localisation
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document
Afficher la grille: Bascule l'affichage de la grille au-dessus du PDF

Sécurisé
Jools
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pourSélectionnez le texte dans le
document
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF

Protéger le document
Sécurité des documents: Modifier les mots de passe et les autorisations sur les
documents PDF
Désinfecter: Convertit les pages du document en images et supprime toutes les
informations sensibles

Signer numériquement
Signer numériquement

: Vous permet deSigner numériquement le PDF actuel

Certifier le document
:Signer numériquement le PDF actuel avec des options de
sécurité de document supplémentaires pour empêcher la modification du document.
Horodatage

: Ajoute un horodatage de document numérique au PDF

Ajouter un champ de signature
Identifications numériques
Studio
Serveurs d'horodatage

: Crée un champ de signature numérique

: Gérer les identifiants numériques utilisés par PDF

: Gérer les serveurs d'horodatage utilisés par PDF Studio

Certificats de confiance: Gérer les certificats de confiance utilisés par PDF Studio
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service DocuSign©

Signe rapide
L'outil Fast Sign vous permet de créer des tampons de signature électronique qui
peuvent être facilement appliqués aux documents.

Noter:Il est également important de comprendre qu'une "signature
électronique" (Fast Sign) n'est pas la même chose qu'une "signature numérique".
Une signature électronique (Fast Sign) est une représentation graphique d'une
signature sur papier et stylo telle qu'une image ou un dessin. UNsignature
numérique (qui peut également avoir une représentation graphique) contient un
identifiant crypté unique pour vérifier son authenticité.

Voir
Zoom
Outil Loupe : Affiche une fenêtre de zoom qui effectue un zoom avant sur le PDF
pour afficher les moindres détails.
Panoramique et zoom : Une fenêtre affichant la partie de la page actuellement à
l'écran. Faites glisser la case rouge pour ajuster la vue du document.
Zoom: Sélectionnez un pourcentage de zoom prédéfini ou saisissez dans le champ
une valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu plus grand.
Dézoomer: Effectuez un zoom arrière pour afficher le contenu plus petit.
Outil zoom : Effectue un zoom sur une zone sélectionnée dans une page.
Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone rectangulaire sur laquelle vous
souhaitez zoomer.
Ajuster à la largeur : Redimensionne la vue pour l'adapter à la largeur du
document dans le cadre de PDF Studio.
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dans le cadre de PDF Studio.
Taille actuelle: Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à
l'aspect du document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle.

Affichage
Faire pivoter la vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue à l'intérieur du document dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre (Noter: Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document sera
enregistré puis rouvert. Pour enregistrer la rotation des pages, voirFaire pivoter les
pages).
Faire pivoter la vue dans le sens des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue dans le document dans le sens des aiguilles d'une montre (Noter:
Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document sera enregistré puis
rouvert. Pour enregistrer la rotation des pages, voirFaire pivoter les pages).
Disposition: Définit la mise en page du document actuel
Seul: Affiche une seule page individuelle à la fois
Simple Continu : Affiche toutes les pages du document dans une seule colonne
qui peut défiler en continu
Orienté vers: Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages
impaires à gauche et les pages paires à droite
Face continue : Affiche toutes les pages des documents en deux colonnes avec
les pages impaires à gauche et les pages paires à droite
Couverture: Affiche le document comme lors de l'utilisation Face seule la
première page sera affichée seule
Couverture continue : Affiche le document comme lors de l'utilisation de Face
continue, seule la première page sera affichée seule
Afficher les règles: bascule l'affichage des règles dans la zone d'affichage du
document
Afficher la grille: Bascule l'affichage de la grille au-dessus du PDF
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Naviguer
Page précédente: Navigue vers la page précédente du document.
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Première page: Accède à la première page du document.
Dernière page: Accède à la dernière page du document.
Vue précédente: Accède à la dernière vue du document.
Vue suivante : Passe à la vue suivante dans le document.

Voir
Vue partagé: Affiche 2 vues distinctes du même document actuellement ouvert
Inverser les couleurs: Inverser les couleurs lors du rendu d'un document PDF
Améliorer les lignes fines: convertit toutes les lignes en une largeur minimale de
1px
Position du curseur: Bascule l'affichage des coordonnées du curseur

Modes
Mode de lecture: masquez toutes les barres d'outils et volets pour améliorer
l'expérience de lecture.
Mode plein écran: Affiche uniquement le document masquantla barre de menus,
les barres d'outils, les volets de tâches et les contrôles de fenêtre.
Mode tactile : Active/désactive le mode tactile
Lire à voix haute: un outil Text-to-Speech (TTS) qui rlit le texte du document à
haute voix pour aider les utilisateurs handicapés.

Fenêtre
Cascade: Réorganisez toutes les fenêtres de PDF Studio afin qu'elles soient
superposées les unes aux autres
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verticalement dans toute la zone de l'écran afin que chaque cadre soit de taille égale et
visible
Réduire tout: Réduire toutes les fenêtres de PDF Studio
Cadres ouverts: affiche un aperçu de chaque document ouvert dans PDF Studio.
Cliquez sur l'image d'aperçu pour amener cette fenêtre PDF Studio au premier plan.

Lot
Assistant d'actions
Créer et démarrer des actions de document pouvant être utilisées pour exécuter
plusieurs outils sur un ou plusieurs ensembles de fichiers
Exécuter l'action - Exécuter une action précédemment créée
Créer une nouvelle action - Créer et enregistrer de nouvelles actions personnalisées
Gérer les actions - Afficher et gérer les actions existantes

commentaires
Supprimer tous les commentaires par lot: Supprime tous les commentaires et
annotations d'un lot de PDF
Exportation par lots de tous les commentaires: Exporte tous les commentaires au
format spécifié
Aplatir tous les commentaires par lot: Aplatit tous les commentaires et annotations
d'un lot de PDF

Document
Documents de fusion par lots: Fusionner un lot de PDF en un seul document
Documents OCR par lots: OCR d'un lot de fichiers PDF pour ajouter du texte
interrogeable
Optimiser par lots: Optimiser un lot de PDF pour réduire la taille du fichier
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diverses normes PDF pour un lot de PDF
Vue initiale de l'ensemble de lots: définir les paramètres d'affichage initiaux pour
un lot de PDF
Sécurité des ensembles de lots: définir les paramètres de sécurité pour un lot de
PDF
Signe de lot: Ajouter une signature numérique à un lot de PDF

pages
Pages de recadrage par lots: recadrer un lot de PDF
Pages de suppression par lots: Supprime une plage de pages sélectionnée de
chacun des fichiers PDF du lot
Appliquer par lots l'en-tête et le pied de page: Ajouter un en-tête et/ou un pied de
page à un lot de PDF
Pages de redimensionnement par lots: Modifier la taille de la page de document des
fichiers PDF
Faire pivoter les pages par lots: Fait pivoter toutes les pages d'un lot de PDF
Appliquer un filigrane par lot: Ajouter un filigrane à un lot de PDF
Impression par lots: Imprimer un lot de PDF
Documents fractionnés par lots: Fractionner un lot de documents

Convertir en
Conversion par lots en HTML5/SVG: Convertir un lot de PDF en fichiers HTML5 /
SVG
Extraire des pages par lots sous forme d'images: Convertir les pages d'un lot de
PDF en images
Rasteriser un PDF par lot: recrée le document en utilisant des images des pages au
lieu de commandes vectorielles.
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format PDF
Conversion par lots en PDF/A: Convertir un lot de PDF en PDF/A
Extraire du texte par lots à partir d'un PDF: Extraire le texte d'un lot de PDF

Formes
Formulaires d'exportation par lots: Exporter des données de champ de formulaire à
partir d'un lot de fichiers PDF
Aplatir tous les champs par lot: Aplatit tous les champs d'un lot de PDF
Champs de réinitialisation par lots: réinitialise les valeurs de champ d'un lot de
fichiers PDF

Propriétés
Jools
Main: Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou déplacer les pages.
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pourSélectionnez le texte au sein du
document.
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.

Police de caractère
Police de caractère: Définit la police de l'annotation sélectionnée.
Taille: Définit la taille de police de l'annotation sélectionnée.
Couleur du texte : Définit la couleur de la police de l'annotation sélectionnée.
Audacieux: Rend l'annotation ou le texte sélectionnéAudacieux.
Italique: Rend l'annotation ou le texte sélectionnéItalique.
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Barré: marque l'annotation ou le texte sélectionné avec unbarré
Alignement du texte à gauche : Définit l'alignement du texte pour l'annotation
sélectionnée.
Alignement du texte au centre : Définit l'alignement du texte pour l'annotation
sélectionnée.
Alignement du texte à droite : Définit l'alignement du texte pour l'annotation
sélectionnée.

Style
La couleur de remplissage: Permet de sélectionner la couleur de remplissage des
objets sélectionnés.
Couleur de la bordure: Permet de sélectionner la couleur de bordure des objets
sélectionnés.
Largeur de ligne: Définit la largeur de la bordure des objets sélectionnés.
Transparence: Définit la transparence des objets sélectionnés.

Aligner
Alignez à gauche: Aligne les objets sélectionnés à gauche.
Aligner le centre :Aligne les objets sélectionnés au centre.
Aligner à droite :Aligne les objets sélectionnés à droite.
Aligner en haut :Aligne les objets sélectionnés en haut.
Aligner au milieu :Aligne les objets sélectionnés au milieu.
Aligner en bas :Aligne les objets sélectionnés vers le bas.
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Distribuer
Répartir horizontalement :Distribue uniformément les objets sélectionnés
horizontalement.
Répartir verticalement :Répartit uniformément les objets sélectionnés
verticalement.

Taille
Largeur d'alignement :Aligne la largeur des objets sélectionnés.
Hauteur d'alignement :Aligne la hauteur des objets sélectionnés.
Aligner les deux :Aligne la largeur et la hauteur des objets sélectionnés.

Barre d'outils inférieure
La barre d'outils inférieure contient des informations de base sur le document ainsi que
les options de navigation et d'affichage de page pour le document.

Informations sur la page
Taille de la page: La taille de la page en cours d'affichage
Coordonnées du curseur: L'emplacement actuel X & Y sur la page du curseur en
utilisant les unités définies dans les Préférences

La navigation
Première page: Accède à la première page du document.
Page précédente: Navigue vers la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre total
de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour accéder
directement à cette page. Documents utilisantÉtiquettes de page nécessitera la saisie
du libellé exact de la page (c'est-à-dire iv, v, etc.)
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Dernière page: Accède à la dernière page du document.
Vue précédente: Accède à la dernière vue du document.
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Ajustement à la page
Seul: Affiche une seule page individuelle à la fois
Simple Continu : Affiche toutes les pages du document dans une seule colonne qui
peut défiler en continu
Orienté vers: Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages
impaires à gauche et les pages paires à droite
Face continue : Affiche toutes les pages du document sur deux colonnes avec les
pages impaires à gauche et les pages paires à droite
Dézoomer: Effectuez un zoom arrière pour afficher le contenu plus petit.
Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous pouvez
également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le champ une
valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu plus grand.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-45-

Barre d'outils classique de PDF Studio
Le style de bureauBarre d'outils du ruban est la mise en page par défaut et où vous
trouverez toutes les fonctions de PDF Studio. Si vous le souhaitez, vous pouvez
basculer vers la barre d'outils classique dansPréférences de la barre d'outils. La barre
d'outils classique est l'endroit où vous trouverez toutes les fonctions les plus
couramment utilisées dans PDF Studio et les fonctionnalités restantes se trouvent dans
les menus supérieurs.

Glisser déposer
Pour réorganiser les outils de la barre d'outils par glisser-déposer, cliquez sur la ligne
de séparation à gauche du groupe d'outils que vous souhaitez déplacer, puis faites-le
glisser et déposez-le dans une nouvelle position. Vous pouvez déplacer n'importe quel
groupe d'outils vers n'importe quel emplacement de la barre d'outils. Une troisième
ligne peut être créée en faisant glisser un groupe d'outils sous la deuxième ligne pour
créer une troisième ligne.
Vous pouvez également créer une barre d'outils inférieure en faisant glisser les outils et
en les déposant au bas de la fenêtre de PDF Studio

Préférences de la barre d'outils
Vous pouvez accéder au Préférences de la barre d'outils dialogue en utilisant l'une des
méthodes suivantes :
• Faites un clic droit sur un espace vide de la barre d'outils et sélectionnez
"Personnaliser la barre d'outils” option.
• Aller à Édition > Préférences et sélectionnez Barres d'outils.

Outils flottants
Les outils peuvent également être placés à d'autres endroits pour un accès plus facile.
Pour faire flotter l'un des outils de la barre d'outils, cliquez sur la ligne de séparation
à gauche du groupe d'outils que vous souhaitez faire flotter et faites glisser votre barre
d'outils hors de la section des barres d'outils, puis déposez-la dans une nouvelle
position et non sur la barre d'outils supérieure ou inférieure pour la laisser flottante.
Pour le ramener à la barre d'outils, faites-le glisser vers un emplacement de la barre
d'outils ou cliquez sur le bouton « X » et il reviendra à son dernier emplacement sur la
barre d'outils.
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Réinitialiser la barre d'outils
Pour réinitialiser la barre d'outils aux paramètres d'installation par défaut, cliquez avec
le bouton droit sur un espace vide dans la section de la barre d'outils et sélectionnez
l'option « Réinitialiser les barres d'outils ». (Noter: Ça ne peut pas être annulé)

Descriptions de la barre d'outils classique
Déposer
Ouvert : Ouvrez un document PDF ou convertissez l'un des types de fichiers pris en
charge en PDF. Cliquez sur la flèche vers le bas
le Historique des fichiers récents ouvrir.

choisir un document dans

Sauvegarder: Enregistrez le document actuel. Ce bouton sera désactivé si aucune
modification n'a été apportée au document.
Imprimer: Imprime le document actuel à l'aide de la boîte de dialogue de
l'imprimante PDF Studio. Pour utiliser la boîte de dialogue d'impression du système,
voir Préférences d'impression.
Envoyer le PDF par e-mail : Attache le document actuel à un e-mail à l'aide de
l'application de messagerie définie dans Préférences de messagerie.
Numériser au format PDF : Crée un PDF à partir d'un scanner à l'aide de l'une des 2
boîtes de dialogue de numérisation disponibles. La dernière option utilisée sera la
valeur par défaut. Cliquez sur la flèche vers le bas
pour choisir parmi les boîtes de
dialogue de scanner disponibles. (Noter: Les installateurs Windows et Mac 64 bits
utiliseront toujours WIA/OCA et Linux utilisera toujours Sane pour l'analyse)
• Numérisez avec Twain : Numérise à l'aide de la boîte de dialogue d'impression par
défaut du système.
• Numérisez avec WIA/ICA : Numérise à l'aide de la boîte de dialogue PDF Studio.

La navigation
Première page: Navigue jusqu'à la première page du document.
Page précédente: Permet d'accéder à la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre total
de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour accéder
directement à cette page. Documents utilisant Étiquettes de page nécessitera la saisie
du libellé exact de la page (c'est-à-dire iv, v, etc...)
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Dernière page: Navigue jusqu'à la dernière page du document.
Vue précédente: Navigue jusqu'à la dernière vue dans le document.
Vue suivante : Passe à la vue suivante dans le document.

Ajustement de la page
Taille actuelle: Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à ce à
quoi le document ressemblerait s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle.
Ajuster à la largeur : Met la vue à l'échelle pour l'adapter à la largeur du document
dans le cadre de PDF Studio.
Ajuster à la page: Met la vue à l'échelle pour qu'elle tienne tout le document dans le
cadre de PDF Studio.

Afficher la rotation
Faire pivoter la vue dans le sens des aiguilles d'une montre : Fait pivoter uniquement
la vue dans le document dans le sens horaire (Noter: Cette rotation ne sera PAS
enregistrée lorsque le document est enregistré puis rouvert).
Faire pivoter la vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue dans le document dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
(Noter: Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document est enregistré puis
rouvert).

Zoom
Dézoomer: Faites un zoom arrière pour voir le contenu plus petit.
Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous pouvez
également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le champ une
valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu en plus grand.
Outil de zoom : Effectue un zoom sur une zone sélectionnée dans une page.
Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone rectangulaire sur laquelle vous
souhaitez effectuer un zoom.
Outil Loupe : Affiche une fenêtre de zoom qui zoome sur le PDF pour montrer le
moindre détail.
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l'écran. Faites glisser la case rouge pour ajuster la vue du document.

Document
Modifier le contenu

: Vous permet de Modifier le contenu dans le PDF.

Marquer pour la rédaction

: Marque le contenu pour Rédaction.

Recadrer les pages : Vous permet de Recadrer les pages PDF.
Signer le document

: Vous permet de Signer numériquement le PDF actuel.

Standard
Glisser et faire défiler la page : Cliquez et faites glisser pour faire défiler ou
déplacer les pages.
Sélectionnez le texte: Cliquez et faites glisser pour sélectionner du texte dans le
document.
Modifier les objets interactifs : Utilisé pour éditer des objets interactifs dans le PDF.
Prendre un instantané: Utilisé pour enregistrer une partie de l'écran sous forme
d'image.
Avancée Rechercher: Utilisé pour rechercher le texte d'un document PDF.

Commentaires textuels
Note collante: Crée une annotation de note collante.
Machine à écrire: Crée une annotation de machine à écrire.
Zone de texte: Crée une annotation de zone de texte.
Faire appel à: Crée une annotation de légende.

Commentaires sur la forme
Cercle: Crée une annotation de cercle.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-49Flèche: Crée une annotation de flèche.
Ligne: Crée une annotation de ligne.
Carré: Crée une annotation carrée.
Crayon:Crée une annotation au crayon.
Polygone: Crée une annotation de polygone.
Nuage:Crée une annotation de nuage.
Polyligne :Crée une annotation de polyligne.

Marquages de texte
Texte surligné: Utilisé pour surligner du texte sur un document.
Texte barré : Utilisé pour rayer du texte sur un document.
Souligner le texte : Utilisé pour souligner du texte sur un document.
Texte de soulignement ondulé : Utilisé pour souligner de manière ondulée le texte
d'un document.
Insérer du texte : Ajoute un balisage de texte d'insertion sur le document.
Remplacer le texte : Ajoute une balise de remplacement de texte sur le texte
sélectionné.
Point culminant de la zone : Met en surbrillance une zone d'un document. Utile
lorsque vous essayez de surligner du texte numérisé.

Tampons en caoutchouc
Tampon en caoutchouc : Utilisé pour placer un tampon en caoutchouc sur le
document. Cliquez directement sur le bouton pour réutiliser le dernier tampon utilisé
ou cliquez sur la flèche vers le bas
pour sélectionner un autre tampon ou choisir
entre les options de tampon en caoutchouc suivantes.
Standard: Tampons standardisés inclus avec PDF Studio tels que : Approuvé, Non
approuvé, Brouillon, etc...
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seront automatiquement réglés une fois placés.
Signe Ici: Tampons de signature standardisés inclus avec PDF Studio tels que : Sign
Here, Initial Here, Witness, etc...
Créer un nouveau: Choisissez parmi les options ci-dessous pour créer un tampon
• Créer un tampon de texte : Créez un tampon de texte personnalisé qui sera ajouté à
la liste des tampons en caoutchouc.
• Créer un tampon d'image : Créez un tampon d'image personnalisé qui sera ajouté à
la liste des tampons en caoutchouc.
• Créer un tampon PDF: Créez un tampon personnalisé à partir d'un PDF qui sera
ajouté à la liste des tampons en caoutchouc
• Créer un tampon personnalisé : Créez un tampon personnalisé qui sera ajouté à la
liste des tampons en caoutchouc.
Gérer les tampons : Ouvre le gestionnaire de tampons en caoutchouc pour créer/
modifier/supprimer des tampons en caoutchouc.

Multimédia
Sonner: Ajoute une pièce jointe d'annotation sonore au document.
Image: Ajoute une image en tant qu'annotation de tampon en caoutchouc au
document.
Relier: Utilisé pour créer des liens dans un document.
Pièce jointe: Attache un fichier au PDF sans annotation.
Joindre le fichier en commentaire : Attache un fichier au document avec une
annotation.

Des mesures
Distance: Utilisé pour mesurer la distance entre deux points sur le document.
Périmètre: Utilisé pour mesurer le périmètre du document à l'aide de plusieurs
lignes.
Surface: Utilisé pour mesurer une zone désignée sur le document.
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Alignements
Alignez à gauche: Aligne les objets sélectionnés sur la gauche.
Aligner au centre : Aligne les objets sélectionnés au centre.
Aligner à droite : Aligne les objets sélectionnés sur la droite.
Aligner en haut : Aligne les objets sélectionnés vers le haut.
Aligner au milieu : Aligne les objets sélectionnés au milieu.
Aligner en bas : Aligne les objets sélectionnés vers le bas.
Distribuer horizontalement : Répartit uniformément les objets sélectionnés
horizontalement.
Distribuer verticalement : Répartit uniformément les objets sélectionnés
verticalement.
Aligner la largeur : Aligne la largeur des objets sélectionnés.
Aligner la hauteur : Aligne la hauteur des objets sélectionnés.
Aligner les deux : Aligne à la fois la largeur et la hauteur des objets sélectionnés.

Propriétés - Apparence
La couleur de remplissage: Permet de sélectionner la couleur de remplissage des
objets sélectionnés.
Couleur de la bordure: Permet de sélectionner la couleur de bordure des objets
sélectionnés.
Largeur de ligne: Définit la largeur de la ligne de bordure pour les objets
sélectionnés.
Transparence: Définit la transparence des objets sélectionnés.

Propriétés - Texte
Police de caractère: Définit la police de l'annotation sélectionnée.
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Couleur du texte : Définit la couleur de police de l'annotation sélectionnée.
Audacieux: Crée l'annotation ou le texte sélectionné Audacieux.
Italique: Crée l'annotation ou le texte sélectionné Italique.
Souligner: crée l'annotation ou le texte sélectionné souligné
Barré : Marque l'annotation ou le texte sélectionné avec un barré
Alignement horizontal : Définit l'alignement du texte pour l'annotation
sélectionnée.

Mode tactile
Mode tactile : Active/désactive le mode tactile

Oles autres
Diviseur : sépare chacune des sections de la barre d'outils
Bouton/Options groupées : utilisé dans l'un des
• choisir entre différentes options pour l'outil auquel il est attaché
• pour sélectionner d'autres outils lorsque les barres d'outils sont groupées (voir
Boutons groupés dans Préférences de la barre d'outils)

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-53-

Mini-barre d'outils
La mini barre d'outils est une petite barre d'outils qui s'affiche lorsqu'une annotation,
un lien ou un champ de formulaire est sélectionné. Cette barre d'outils vous permet
d'accéder facilement aux propriétés ou de supprimer l'objet sélectionné sans avoir
besoin d'utiliser le menu contextuel du clic droit ou le clavier. La barre d'outils peut
être activée ou désactivée dans lePréférences de la barre d'outils.
Noter: La mini barre d'outils ne s'affichera sur les champs de formulaire qu'en
mode d'édition de formulaire ou lorsqueSélection d'objets.
La mini barre d'outils comporte les boutons suivants
Couleur de la bordure: Permet de sélectionner la couleur de bordure des
objets sélectionnés.
La couleur de remplissage: Permet de sélectionner la couleur de remplissage
des objets sélectionnés.
Couleur du texte : Définit la couleur de la police de l'annotation sélectionnée.
Propriétés: Ouvre les propriétés de l'annotation, du lien ou du champ de
formulaire sélectionné
Effacer: Supprime l'annotation, le lien ou le champ de formulaire sélectionné
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Barre d'accès rapide
La barre d'outils d'accès rapide est située en haut à gauche au-dessus deBarre d'outils
du ruban et offre un accès rapide aux fonctions courantes. La barre d'outils d'accès
rapide est différente en ce qu'elle reste persistante dans tous les onglets afin que les
outils et les fonctions soient toujours disponibles. Cette barre d'outils peut être
personnalisée pour ajouter n'importe quel outil de l'application pour un accès plus
pratique.

Comment personnaliser la barre d'outils d'accès rapide
La barre d'outils d'accès rapide peut être personnalisée en ajoutant ou en supprimant
tout outil trouvé dans la barre d'outils du ruban. Pour ce faire, suivez les instructions cidessous.
1. Clique sur le flèche vers le bas sur le côté droit de la barre d'outils d'accès rapide
2. À l'aide du menu, cliquez sur l'outil pour basculer entre l'ajout et la suppression de
la barre d'outils d'accès rapide

Options de personnalisation
Ajouter un séparateur - Crée un séparateur de lignes verticales pour organiser les
outils
Supprimer le séparateur - Supprime le séparateur actuellement le plus à droite
Supprimer tous les boutons - Supprime tous les boutons de la barre d'outils d'accès
rapide pour recommencer à créer un ensemble d'outils personnalisés
Réinitialiser - Restaure les outils par défaut définis lors de l'installation
Réduire le ruban - Bascule le mode réduit pour le ruban
Modifier le groupe de ruban Favoris - Ouvre les préférences pour personnaliser la
section Outils favoris de l'onglet d'accueil
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Ouverture de fichiers
Il existe plusieurs façons d'ouvrir un fichier dans PDF Studio. Le moyen le plus rapide et
le plus simple consiste à définir PDF Studio comme votreapplication PDF par défaut ou
faites glisser et déposez n'importe quel fichier PDF directement dans le cadre de PDF
Studio. Vous pouvez également utiliser les diverses autres méthodes telles que l'écran
de bienvenue ou l'onglet Fichier qui comprend l'ouverture à partir de dossiers locaux,
de documents récents, ainsi que des services de stockage en nuage tels que Google
Drive, Dropbox et OneDrive.
Noter:En utilisant l'une des méthodes ci-dessous et en sélectionnant l'une desTypes
de fichiers pris en charge convertira automatiquement le fichier en PDF.

Glisser déposer
Les fichiers peuvent être glissés et déposés sur PDF Studio.
• Les types de fichiers pris en charge peuvent être créés dans un nouveau document
en faisant glisser le fichier sur une fenêtre PDF Studio sans document actuellement
ouvert.
• Les types de fichiers pris en charge peuvent être insérés en tant que nouvelles pages
dans un document ouvert existant en faisant glisser le fichier vers le volet des
vignettes.
• Les pages peuvent également être glissées et déposées sur plusieurs documents
ouverts.
Noter: Déposer un fichier sur le volet de document principal ouvrira le document
dans un nouveau cadre.

Ecran d'accueil
Documents récents - La section des documents récents affiche les 5 fichiers PDF les
plus récents ouverts avec PDF Studio. Pour ouvrir un fichier dans cette liste, cliquez
simplement sur le nom du fichier que vous souhaitez ouvrir.
Fichier ouvert: Affiche le sélecteur de fichier pour sélectionner un document PDF à
ouvrir
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Onglet Fichier
Dans leOuvert volet, vous trouverez également les options suivantes pour ouvrir les
fichiers
Documents récents: affiche une liste des 200 derniers documents ouverts. Utilisez
le champ de recherche en haut à droite pour trouver plus facilement un document
spécifique.
Séances: Gestionnaire de sessions permettant de rouvrir les dernières sessions
utilisées ou enregistrées
L'ordinateur: Ouvre le sélecteur de fichiers local sélectionnez un fichier à ouvrir
À partir de l'URL: Ouvrir un fichier PDF à partir d'une adresse Web spécifiée
Google Drive: Ouvrez n'importe quel type de fichier pris en charge directement à
partir de votre lienGoogle Drive
Boîte de dépôt: Ouvrez n'importe quel type de fichier pris en charge directement à
partir de votre lienBoîte de dépôt
OneDrive: Ouvrez n'importe quel type de fichier pris en charge directement à partir
de votre lienOneDrive
Ajouter le dossier: Épinglez le dossier spécifié à la liste ouverte pour un accès
futur en un clic. Plusieurs dossiers peuvent être épinglés.

Ajouter le dossier
La fonction Ajouter un dossier vous permet d'épingler un répertoire local à la liste pour
un accès plus rapide à l'avenir. Ce dossier sera accessible dans les panneaux Ouvrir et
Enregistrer sous
Ajouter le dossier: Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le dossier à ajouter à la
liste
Retirer: Supprime le lieu de la liste ouverte
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Historique des fichiers récents
La liste des fichiers récents dans PDF Studio garde une trace des fichiers PDF
récemment ouverts (500 fichiers au total) dans un menu organisé et facile à utiliser.

Accéder à la liste des fichiers récents
La liste des fichiers récents est accessible en allant surOnglet Fichier > Ouvrir >
Documents récents ou en cliquant sur la flèche vers le bas
icône sur la barre d'outils.

à côté de l'Open

Recherche de fichiers récents
Utilisez le champ en haut de la liste des fichiers récents pourfiltrer les documents
récents en fonction du terme de recherche saisi. Au fur et à mesure que vous tapez, les
résultats seront filtrés pour n'afficher que les fichiers qui correspondent au(x) mot(s)
saisi(s).

Fichiers les plus récents
L'Ouvert
liste.

icône déroulante affichera les 10 fichiers les plus récents en haut de la

leOnglet Fichier > Ouvrir >
documents

Documents récents panneau affichera les 200 derniers

Catégories
le
•
•
•
•
•

Les catégories déroulantes d'icônes ouvertes organiseront les documents par :
Cette semaine
La semaine dernière
Il y a 2 semaines
3 semaines plus tôt
Plus ancien

Effacer la liste des fichiers récents
De plus, vous pouvez effacer la liste des fichiers récents à partir du menu de la liste des
fichiers récents. (Noter: Ça ne peut pas être annulé)
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Google Drive
L'intégration de Google Drive vous permet de vous connecter à votre stockage cloud
pour afficher, modifier et enregistrer les fichiers directement depuis PDF Studio. Une
fois cela fait, vous pouvez le sauvegarder sur Google Drive si nécessaire.
Noter:Un compte Google est requis. Les fichiers ne sont pas édités directement sur
le serveur mais un fichier local temporaire est stocké lors de l'édition. Une fois
enregistré, le fichier est renvoyé au serveur et le fichier temporaire est supprimé.

Comment utiliser Google Drive
Ouverture de fichiers
1. Allez leOnglet Fichier > Ouvert panneau sélectionner
Google Drive
2. Si vous n'êtes pas déjà connecté, suivez les étapes pour vous connecter à votre
compte Google Drive
3. Utilisez le volet de droite pour explorer vos répertoires et fichiers Google Drive
comme vous le feriez normalement
4. Double-cliquez pour ouvrir le fichier et vous pouvez commencer à éditer le PDF
comme vous le feriez normalement

Enregistrement de fichiers
Les fichiers peuvent être enregistrés directement sur le lecteur d'où ils proviennent en
cliquant simplement sur lesauvegarder bouton de la barre d'outils ou en utilisant Ctrl +
S(Commande + S sur Mac) touche de raccourci.
1. Si vous souhaitez enregistrer le fichier sous un nouveau nom ou dans un nouveau
répertoire, utilisez laEnregistrer sous panneau dans leDossier languette
2. Allez à laDossier Onglet > Enregistrer sous panneau et sélectionnez
Google
Drive
3. Si vous n'êtes pas déjà connecté, suivez les étapes pour vous connecter à votre
compte Google Drive
4. Utilisez le volet de droite pour naviguer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez
enregistrer le fichier sur votre lecteur Google
5. Définissez un nom de fichier et cliquez sursauvegarder

Déconnecter
1. Une fois connecté, votre clé d'accès est stockée d'une session à l'autre. Si nécessaire,
vous pouvez vous déconnecter de votre service de lecteur cloud pour vous assurer
qu'un autre utilisateur ne peut pas accéder à vos fichiers.
2. Allez à laDossier Onglet > Ouvert ouEnregistrer sous panneau
3. Cliquez sur le bouton de déconnexion
à droite du libellé Google Drive
4. Cliquez sur OUI pour confirmer et votre compte sera déconnecté
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Options additionelles
Ajouter le dossier - Cliquez pour créer un nouveau dossier dans le répertoire
courant
Rafraîchir - Cliquez pour actualiser la liste des fichiers/dossiers dans le répertoire
courant
Se déconnecter - Cliquez pour vous déconnecter de votre compte Google Drive
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Boîte de dépôt
L'intégration de Dropbox vous permet de vous connecter à votre stockage cloud pour
afficher, modifier et enregistrer les fichiers directement depuis PDF Studio. Une fois
cela fait, vous pouvez le sauvegarder dans la Dropbox si nécessaire.
Noter:Un compte Dropbox est requis. Les fichiers ne sont pas édités directement
sur le serveur mais un fichier local temporaire est stocké lors de l'édition. Une fois
enregistré, le fichier est renvoyé au serveur et le fichier temporaire est supprimé.

Comment utiliser Dropbox
Ouverture de fichiers
1. Allez leOnglet Fichier > Ouvert panneau sélectionner
Boîte de dépôt
2. Si vous n'êtes pas déjà connecté, suivez les étapes pour vous connecter à votre
compte Dropbox
3. Utilisez le volet de droite pour explorer vos répertoires et fichiers Dropbox comme
vous le feriez normalement
4. Double-cliquez pour ouvrir le fichier et vous pouvez commencer à éditer le PDF
comme vous le feriez normalement

Enregistrement de fichiers
Les fichiers peuvent être enregistrés directement sur le lecteur d'où ils proviennent en
cliquant simplement sur lesauvegarder bouton de la barre d'outils ou en utilisant Ctrl +
S(Commande + S sur Mac) touche de raccourci.
1. Si vous souhaitez enregistrer le fichier sous un nouveau nom ou dans un nouveau
répertoire, utilisez laEnregistrer sous panneau dans leDossier languette
2. Allez à laDossier Onglet > Enregistrer sous panneau et sélectionnez
Boîte de
dépôt
3. Si vous n'êtes pas déjà connecté, suivez les étapes pour vous connecter à votre
compte Dropbox
4. Utilisez le volet de droite pour naviguer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez
enregistrer le fichier sur votre Dropbox
5. Définissez un nom de fichier et cliquez sursauvegarder

Déconnecter
1. Une fois connecté, votre clé d'accès est stockée d'une session à l'autre. Si nécessaire,
vous pouvez vous déconnecter de votre service de lecteur cloud pour vous assurer
qu'un autre utilisateur ne peut pas accéder à vos fichiers.
2. Allez à laDossier Onglet > Ouvert ouEnregistrer sous panneau
3. Cliquez sur le bouton de déconnexion
à droite du libellé Dropbox
4. Cliquez sur OUI pour confirmer et votre compte sera déconnecté
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Options additionelles
Ajouter le dossier - Cliquez pour créer un nouveau dossier dans le répertoire
courant
Rafraîchir - Cliquez pour actualiser la liste des fichiers/dossiers dans le répertoire
courant
Se déconnecter - Cliquez pour vous déconnecter de votre compte Dropbox

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-64-

OneDrive
L'intégration OneDrive vous permet de vous connecter à votre stockage cloud pour
afficher, modifier et enregistrer les fichiers directement depuis PDF Studio. Une fois
cela fait, vous pouvez le sauvegarder sur OneDrive si nécessaire.
Noter:Un compte OneDrive est requis. Les fichiers ne sont pas édités directement
sur le serveur, mais un fichier local temporaire est stocké lors de l'édition. Une fois
enregistré, le fichier est renvoyé au serveur et le fichier temporaire est supprimé.

Comment utiliser OneDrive
Ouverture de fichiers
1. Allez leOnglet Fichier > Ouvert panneau de sélection
OneDrive
2. Si vous n'êtes pas déjà connecté, suivez les étapes pour vous connecter à votre
compte OneDrive
3. Utilisez le volet de droite pour explorer vos répertoires et fichiers OneDrive comme
vous le feriez normalement
4. Double-cliquez pour ouvrir le fichier et vous pouvez commencer à éditer le PDF
comme vous le feriez normalement

Enregistrement de fichiers
Les fichiers peuvent être enregistrés directement sur le lecteur d'où ils proviennent en
cliquant simplement sur leSauvegarder sur la barre d'outils ou en utilisant les touches
Ctrl + S(Commande + S sur Mac) touche de raccourci.
1. Si vous souhaitez enregistrer le fichier sous un nouveau nom ou un nouveau
répertoire utilisez leEnregistrer sous panneau dans leDéposer languette
2. Allez auDéposer Onglet > Enregistrer sous panneau et sélectionnez
OneDrive
3. Si vous n'êtes pas déjà connecté, suivez les étapes pour vous connecter à votre
compte OneDrive
4. Utilisez le volet de droite pour accéder à l'endroit où vous souhaitez enregistrer le
fichier sur votre OneDrive
5. Définissez un nom de fichier et cliquez surSauvegarder

Déconnecter
1. Une fois connecté, votre clé d'accès est stockée entre les sessions. Si nécessaire,
vous pouvez vous déconnecter de votre service Cloud Drive pour vous assurer qu'un
autre utilisateur ne peut pas accéder à vos fichiers.
2. Allez auDéposer Onglet > Ouvert ou alorsEnregistrer sous panneau
3. Cliquez sur le bouton de déconnexion
à droite de l'étiquette Goole Drive
4. Cliquez sur OUI pour confirmer et votre compte sera déconnecté
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Options additionelles
Ajouter le dossier - Cliquez pour créer un nouveau dossier dans le répertoire
courant
Rafraîchir - Cliquez pour actualiser la liste des fichiers/dossiers dans le répertoire
courant
Se déconnecter - Cliquez pour vous déconnecter de votre compte OneDrive
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Raccourcis clavier
La touche de raccourci pour chaque fonction peut être vue dans l'application en
survolant l'icône de la barre d'outils. Le nom de la fonction et la touche de raccourci
s'affichent dans une info-bulle.

Raccourcis généraux
Action
Nouveau document
Ouvert
sauvegarder
Enregistrer sous
proche
Rétablir/Recharger
Imprimer
Sortir
annuler
Refaire

Windows/Linux
Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + S
Ctrl + Maj + S
Ctrl + W
Ctrl + Maj + G
Ctrl + P
Ctrl + Q
Ctrl + Z
Ctrl + Y

Afficher le chemin du fichier

n/A

Ouvrir les préférences

Ctrl + K

Mac
⌘+N
⌘+O
⌘+S
⌘ + Maj + S
⌘+W
⌘ + Maj + G
⌘+P
⌘+Q
⌘+Z
⌘ + Maj + Z
⌘ ou Ctrl + clic sur le titre de la
fenêtre
⌘+K

Raccourcis de document
Action
Créer un signet
Ajouter une page vierge
Recherche rapide
Recherche Avancée
Faire pivoter les pages
Recadrer les pages
Propriétés du document
Contrôle en amont
Optimiser

Windows/Linux
Ctrl + B
Ctrl + Maj + B
Ctrl + F
Ctrl + Maj + F
Ctrl + Maj + R
Ctrl + Maj + C
Ctrl + D
Ctrl + Maj + X
Ctrl + Maj + O

Mac
⌘+B
⌘ + Maj + B
⌘+F
⌘ + Maj + F
⌘ + Maj + R
⌘ + Maj + C
⌘+D
⌘ + Maj + X
⌘ + Maj + O
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Raccourcis de navigation/affichage
Action
Première page
Dernière page
Page suivante
Page précédente
Aller à la page
Défiler vers le bas
Faire défiler vers le haut
Vue suivante
Vue précédente
Le sens des aiguilles d'une
montre
Tourner dans le sens
antihoraire
Zoom à la taille réelle
Zoom pour ajuster la
page
Zoom pour s'adapter à la
largeur
Agrandir
Dézoomer

Outil Zoom
fenêtres en cascade
Mosaïque : Fenêtres
horizontales
Mosaïque : Fenêtres verticales
Entrer/Quitter l'éditeur
de formulaire
Volet Mes commentaires
Mode de lecture
Mode plein écran
Comparer côte à côte
Défilement automatique
Inverser le sens de
défilement automatique
Vitesse de défilement
automatique
Règle (afficher /
masquer)

Windows/Linux
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
Ctrl + Maj + P
Espace Ou ↓
↑
Alt + →
Alt + ←

Mac
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
⌘ + Maj + P
Espace Ou ↓
↑
⌘+[
⌘+]

Ctrl + Maj + →

⌘ + Maj + →

Ctrl + Maj + ←

⌘ + Maj + ←

Ctrl + 1

⌘+1

Ctrl + 0

⌘+0

Ctrl + 2

⌘+2

Ctrl + Moins ou Ctrl + Molette de
la souris vers le bas
Ctrl + Barre d'espace - Zoom
avant
Ctrl + Alt + Barre d'espace Zoom arrière
Ctrl + Maj + J

Cmd + Plus ou Alt +
molette de la souris vers le
haut
Cmd + Moins ou Alt + Molette
de la souris vers le bas
Barre d'espace + Cmd Zoom avant
Barre d'espace + Cmd +
Option - Zoom arrière
⌘ + Maj + J

Ctrl + Maj + K

⌘ + Maj + K

Ctrl + Maj + L

⌘ + Maj + L

Ctrl + Maj + M

⌘ + Maj + M

Ctrl + Maj + T
Ctrl + H
Ctrl + L
Ctrl + Maj + N
Ctrl + Maj + H

⌘ + Maj + T
⌘ + Ctrl + H
⌘+L
⌘ + Maj + N
⌘ + Maj + H

- touche moins

- touche moins

0-9 (0 le plus lent | 9 le plus
rapide)

0-9 (0 le plus lent | 9 le plus
rapide)

Ctrl + R

Ctrl + R

Ctrl + Plus ou Ctrl + molette
de la souris vers le haut
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haute (activer/désactiver)
Lire la page actuelle
Lire de la page en cours
jusqu'à la fin du document
Pause/Reprendre la
lecture à voix haute
Arrêter la lecture à voix haute

Ctrl + Maj + V

Ctrl + Maj + V

Ctrl + Maj + W

Ctrl + Maj + W

Ctrl + Maj + Z

Ctrl + Maj + Z

Ctrl + J

Ctrl + J

Ctrl + K

Ctrl + K

Outils de sélection/modification
Outil/Action
Outil à main
Sélectionnez le curseur de
texte
Sélection de texte
rectangulaire
Modifier l'objet interactif
Modifier le contenu
Outil de rédaction
Sélectionner tout le
texte
Désélectionner tout le texte
Aplatir tous les champs
de formulaire
Outil d'instantané

Windows/Linux
Échap ou maintenir la barre
d'espace

Mac
Échap ou maintenir la barre
d'espace

Ctrl + T

⌘+T

Ctrl + I
Ctrl + Maj + E
Ctrl + Maj + Y

Cmd + faire glisser le
curseur
⌘ + je
⌘ + Maj + E
⌘ + Maj + Y

Ctrl + A

⌘+A

Ctrl + Maj + A

⌘ + Maj + A

Ctrl + Maj + D

⌘ + Maj + D

Ctrl + G

⌘+G

Ctrl + faire glisser le curseur

Raccourcis d'annotation
Annotation
Zone
Surligneur de zone
Flèche
Pièce jointe
Faire appel à
Cercle
Nuage
Barrer le texte
Distance
Zone de texte
Texte surligné
Insérer une image
Insérer du texte

Windows/Linux
Ctrl + Alt + E
Ctrl + Alt + I
Ctrl + Alt + A
Ctrl + Alt + F
Ctrl + Alt + V
Ctrl + Alt + C
Ctrl + Alt + B
Ctrl + Alt + O
Ctrl + Alt + M
Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Maj + T
Ctrl + Alt + H
Ctrl + Maj + I
Ctrl + Alt + X

Mac
⌘ + Alt + E
⌘ + Alt + I
⌘ + Alt + A
⌘ + Alt + F
⌘ + Alt + V
⌘ + Alt + C
⌘ + Alt + B
⌘ + Alt + O
⌘ + Alt + M
⌘ + Alt + T
⌘ + Alt + Maj + H
⌘ + Maj + I
⌘ + Alt + X
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Crayon
Lien
Périmètre
Polygone
Polyligne
Remplacer le texte
Du son
Carré
Soulignement ondulé
Note collante
Texte souligné
Machine à écrire

Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Maj + L
Ctrl + Alt + P
Ctrl + Alt + K
Ctrl + Alt + R
Ctrl + Alt + G
Ctrl + Alt + Y
Ctrl + Alt + Z
Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Maj + S
Ctrl + Alt + Q
Ctrl + Alt + J
Ctrl + Alt + N
Ctrl + Alt + U
Ctrl + Alt + W

⌘ + Alt + L
⌘ + Alt + P
⌘ + Alt + K
⌘ + Alt + R
⌘ + Alt + G
⌘ + Alt + Y
⌘ + Alt + Z
⌘ + Alt + S
⌘ + Alt + Maj + R
⌘ + Alt + J
⌘ + Alt + N
⌘ + Alt + U
⌘ + Alt + W

Raccourcis d'annotation de texte
Ceux-ci sont utilisés uniquement lors de la modification de texte dans les annotations
Machine à écrire, Légende et Zone de texte.
Action
Audacieux
Italique
Souligner
Augmenter la taille de la police
Diminuer la taille de la police
Aligner à gauche
Aligner au centre
Aligner à droite

Windows/Linux
Ctrl + B
Ctrl + I
Ctrl + U
Ctrl + Maj + >
Ctrl + Maj + <
Ctrl + L
Ctrl + E
Ctrl + R

Mac
⌘+B
⌘ + je
⌘+U
⌘ + Maj + >
⌘ + Maj + <
⌘+L
⌘+E
⌘+R

Raccourcis d'édition de contenu
Ceux-ci sont utilisés uniquement lors de l'édition de contenu dans le PDF.
Action
Mettre au premier plan
Envoyer au fond
Envoyer vers l'avant
Envoyer en arrière

Windows/Linux
Ctrl + Maj + ↑
Ctrl + Maj + ↓
Ctrl + ↑
Ctrl + ↓

Mac
⌘ + Maj + ↑
⌘ + Maj + ↓
⌘+↑
⌘+↓
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Sélection de texte
Cliquez sur l'icône Sélectionner le texte
dans la barre d'outils, puis faites glisser la
souris pour sélectionner les objets souhaités. Lors d'un clic droit sur la souris (Mac :
Ctrl + Clic), un menu apparaîtra vous donnant le choix de copier le texte dans le pressepapiers ; mettre en surbrillance, souligner, barrer, souligner en zigzag ou remplacer le
texte sélectionné ; ou insérez un nouveau texte après la sélection.
Noter : Lors de la copie de texte, PDF Studio conservera les propriétés Police,
Couleur, Taille, Gras et Italique du texte sélectionné.
Pour quitter le mode de sélection, cliquez simplement sur l'outil à main
clavier.

ou Esc sur le

Sélection de texte rectangulaire
Pour une sélection de texte rectangulaire, maintenez la touche Ctrl (commande pour
macOS) enfoncée tout en faisant glisser la souris. Le curseur se changera en
indiquer qu'un autre mode de sélection est actif.

pour
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Options de sélection de texte
Copier dans le presse-papiers - copie le texte sélectionné dans le presse-papiers du
système d'exploitation
Copier le texte sous forme de tableau - copie le texte sélectionné dans le pressepapiers du système d'exploitation sous forme de tableau CSV délimité par des virgules
Coller - colle le contenu actuellement stocké dans le presse-papiers du système
d'exploitation dans le document
• Texte : sera collé en tant que commentaire de zone de texte
• Image : sera collée en tant que tampon d'image
• Données de fichier : seront collées en tant que pièce jointe
Extraire - extraire du texte brut ou du texte sous forme de tableau (CSV)
• Extraire le texte - le texte sélectionné est extrait sous forme de fichier texte brut .txt
• Extraire le texte sous forme de tableau (CSV) - le texte sélectionné est extrait sous
forme de fichier CSV délimité par des virgules
Outils de balisage
Texte en surbrillance - met en surbrillance le texte sélectionné
Texte souligné - souligne le texte sélectionné
Barrer le texte - ajoute une barre au texte sélectionné
Remplacer le texte - ajoute un balisage de texte de remplacement au texte
sélectionné
Marquer pour biffure - ajouter une annotation de biffure au texte sélectionné
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Créer un lien - crée un lien interactif sur le texte sélectionné
Créer un signet - crée un signet à la position actuelle en utilisant le texte
sélectionné
Chercher
Rechercher Google pour... - effectue une recherche Google avec le texte sélectionné
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Sélection d'objets
L'outil de sélection d'objets peut être utilisé pour modifier des objets qui ne font pas
partie du contenu PDF réel. Vous trouverez ci-dessous une liste des objets pouvant être
sélectionnés.
•
•
•
•
•
•

Remarques
Annotations de texte
Champs de formulaire
Liens
Commentaires sur les pièces jointes
Contenu 3D

Utilisation de l'outil de sélection d'objet
Cliquez sur l'icône de sélection d'objet
dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites
glisser une zone avec la souris pour sélectionner les objets souhaités. Une fois
sélectionnés, les objets peuvent être modifiés, déplacés ou supprimés comme vous le
feriez pour n'importe quoi d'autre.
Pour quitter le mode de sélection, cliquez simplement sur l'outil à main
clavier.

ou Esc sur le
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Outil d'instantané
L'outil d'instantané peut être utilisé pour enregistrer une partie de l'écran sous forme
d'image.
Sélectionnez l'outil d'instantané sousOnglet Accueil >
Instantané dans la barre
d'outils, puis faites glisser la souris sur la page pour sélectionner la zone d'instantané.

Lorsque le bouton de la souris est relâché, une image sera créée à partir de la zone
sélectionnée. L'image est toujours copiée dans le presse-papiers du système et une
boîte de dialogue s'affiche avec des options supplémentaires pour l'image créée.

Options
• Enregistrer sous: Vous permet d'enregistrer l'image au format sélectionné dans le
répertoire spécifié. Une fois les options sélectionnées, cliquez sur OK pour
enregistrer le fichier. La destination et le format de l'image de sortie peuvent
également être définis dansPréférences générales en allant àOnglet Fichier >
Préférences et en sélectionnant l'onglet Général.
• Ne plus afficher : Cochez cette case pour toujours utiliser les options sélectionnées
lors de la prise d'un instantané.
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Recherche rapide
Avec PDF Studio, vous pouvez rechercher rapidement du texte dans un document PDF.
L'outil de recherche rapide vous permet de rechercher uniquement la prochaine
occurrence du texte dans le document. Pour trouver une liste de toutes les occurrences
dans le document, utilisez leRecherche Avancée plutôt.

Comment utiliser la recherche rapide
1. Ouvrez le document que vous souhaitez rechercher
2. Ouvrez la fenêtre contextuelle de recherche rapide en allant surOnglet Accueil >
Rechercherou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + F (Commande + F sur Mac)
3. Entrez le texte que vous souhaitez rechercher et appuyez sur la touche "Entrée" pour
trouver la prochaine occurrence du texte dans le document

Options de recherche rapide
Dégager: Effacer les résultats de la recherche
Occurrence précédente: Navigue jusqu'à l'occurrence précédente du mot dans le
document
Prochaine occurrence: Navigue jusqu'à l'occurrence suivante du mot dans le
document
Noter:En appuyant sur la touche "Entrée", vous passerez également à l'occurrence
suivante
Options de recherche: Utilisé pour définir les options de recherche rapide. Cliquez
sur la flèche pour sélectionner les options que vous souhaitez utiliser
• Recherche Avancée: Cela ouvrira leRecherche Avancée et commencez à
rechercher le texte actuellement dans le champ de recherche.
• Sensible aux majuscules et minuscules: Si coché, la recherche de la chaîne "Le"
ne renverra pas les mêmes résultats que la recherche de la chaîne "le".
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-77• Mots entiers uniquement : Si coché, la recherche de « le » ne renverra pas
d'occurrences de « ils ». Mais lorsque cette option n'est pas cochée, toutes les
occurrences de "ils", et d'autres mots avec les lettres « le » apparaîtront dans la
liste des occurrences.
• Inclure des commentaires : Si coché, la recherche inclura du texte dans les
commentaires d'annotation.
• Inclure les champs : Si coché, la recherche inclura du texte dans les champs du
formulaire. (c'est activé par défaut)
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Recherche Avancée
PDF Studio est livré avec un outil de recherche de texte avancée qui vous permet de
rechercher uniquement le document actuellement ouvert, mais également plusieurs
documents à la fois. Cet outil vous permet de voir les résultats de la recherche en
contexte avec le texte autour du résultat pour aider à localiser la section du document
avec le texte correct. Vous pouvez également utiliser les actions de recherche avancées
pour ajouter des balises de texte ou des caviardages à tous les résultats de la
recherche.

Comment utiliser la recherche avancée
1. Ouvrez le document que vous souhaitez rechercher

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-792. Ouvrez la fenêtre contextuelle de recherche rapide en allant surOnglet Accueil >
Chercherdans la barre d'outils ou appuyez sur Ctrl + Maj + F (Cmd + Maj + F sur
Mac).
3. Entrez le texte à rechercher dans le champ de texte et sélectionnez les options
supplémentaires, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton
Rechercher. Toutes les occurrences du texte dans le document apparaîtront dans la
liste des occurrences.
Pour naviguer dans les résultats :
• Utilisez la touche fléchée vers le haut (précédent) et la touche fléchée vers le bas
(suivant).
• Cliquez sur les boutons Occurrence précédente ou Occurrence suivante.
• Cliquez sur le résultat avec la souris
Noter:Lorsque vous parcourez les résultats de la recherche pour plusieurs
documents, la mise en surbrillance ou la sélection d'un autre document l'ouvrira
dans une nouvelle fenêtre PDF Studio.

Options de recherche avancées
Chercher: Vous permet de sélectionner où rechercher le texte souhaité. Choisissez
parmi l'une des options suivantes
• Document actuel : recherche uniquement le document actuellement ouvert et actif.
• Tous les documents ouverts : recherche tous les documents actuellement ouverts
dans PDF Studio
• Répertoire : recherche tous les documents PDF dans un répertoire direct
sélectionnéory. Vous pouvez taper la destination manuellement ou cliquer sur le
bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier de
destination. Cochez l'option "Inclure les sous-dossiers" pour inclure tous les
documents trouvés dans tous les dossiers du répertoire sélectionné.
• Documents récents : recherche tous les documents dansHistorique des fichiers
récents liste
Mot ou phrase: Entrez le texte que vous souhaitez rechercher
Sensible aux majuscules et minuscules: Si cette case est cochée, la recherche de la
chaîne "Le" ne renverra pas les mêmes résultats que la recherche de la chaîne "le".
Mots entiers uniquement : Si cette case est cochée, la recherche de « le » ne renverra
pas les occurrences de « ils ». Mais lorsque cette option n'est pas cochée, toutes les
occurrences de "ils" apparaîtront dans la liste des occurrences.
Nom de fichier: Si coché, la recherche inclura les documents PDF avec le texte dans le
nom du fichier
Métadonnées: Si coché, la recherche inclura les métadonnées trouvées dansPropriétés
du document de tous les fichiers PDF
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les commentaires d'annotation.
Inclure les champs de formulaire : Si cette case est cochée, la recherche inclura du
texte dans les champs du formulaire. (c'est activé par défaut)
Inclure les pièces jointes: Si coché, recherchera le texte dans les documents PDF
joints.
Utiliser l'expression régulière:Vous permet d'utiliser une expression régulière pour
effectuer des requêtes de recherche plus avancées
Exemples:
•
•
•
•

Numéro de téléphone aux États-Unis : ((\(\d{3}\)?)|(\d{3}-))?\d{3}-\d{4}
Numéro de sécurité sociale américain : \d{3}-\d{2}-\d{4}
Adresse e-mail : [\w-]+@([\w-]+\.)+[\w-]+
Pour plus d'informations : https://en.wikipedia.org/wiki/Regex

Navigation dans les résultats
Occurrence précédente: Navigue jusqu'à l'occurrence précédente du mot dans le
document
Prochaine occurrence: Navigue jusqu'à l'occurrence suivante du mot dans le
document
Noter:En appuyant sur la touche "Entrée", vous continuerez également jusqu'à
l'occurrence suivante

Actions de recherche avancées
Utilisez les options Actions pour appliquer des annotations ou des caviardages à tous
les résultats trouvés dans le document.
Texte en surbrillance - s'appliqueTexte en surbrillance majorations aux résultats
Barrer le texte - s'appliqueBarrer annotations de texte aux résultats
Texte souligné - s'appliqueSouligner annotations de texte aux résultats
Texte souligné ondulé - s'appliqueSoulignement ondulé annotations de texte aux
résultats
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Créer un lien - crée unLien Web pour chacun des résultats trouvés à l'aide des
options sélectionnées
Marquer pour rédaction - crée unAnnotation de rédaction pour chacun des résultats
trouvés
Noter:Cela applique uniquement les annotations de rédaction afin que vous
puissiez d'abord examiner la rédaction avantAppliquer des caviardages
Remplacer le texte - remplace toutes les instances du texte trouvé par le nouveau
texte que vous choisissez
Noter:Cela ne redistribuera pas ou ne changera pas la mise en page des paragraphes.
Cet outil n'est utile que pour les petites modifications.
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Impression de PDF
Les documents PDF peuvent être imprimés à partir de PDF Studio. Par défaut, PDF
Studio imprimera à l'aide de notre boîte de dialogue personnalisée qui fournit des
options d'impression avancées supplémentaires ainsi qu'un aperçu avant impression en
direct. Démarrez la boîte de dialogue d'impression en cliquant sur le
appuyez sur Ctrl + P (Cmd + P sur Mac).

Imprimer ou

Boîte de dialogue d'impression
• Imprimer avec Windows/Mac/Linux : Imprime le PDF à l'aide de la boîte de dialogue
d'impression par défaut du système. Les paramètres de cette boîte de dialogue
seront déterminés par le système d'exploitation.
• Imprimer avec PDF Studio : Imprime le PDF à l'aide de la boîte de dialogue PDF
Studio. Vous trouverez ci-dessous une liste des paramètres disponibles lors de
l'utilisation de la boîte de dialogue d'impression de PDF Studio.
Noter:Si vous souhaitez définir la boîte de dialogue d'impression du système
d'exploitation comme valeur par défaut, consultezParamètres d'impression par
défaut dans Préférences.
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Options d'impression PDF Studio
Les options d'impression ci-dessous sont disponibles lors de l'utilisation de la boîte de
dialogue d'impression de PDF Studio. Les options de paramètres seront activées et
désactivées en fonction de ce que l'imprimante indique à PDF Studio est disponible.
Noter: Dans certains cas, l'imprimante peut prendre en charge une option
répertoriée comme désactivée car elle n'a pas été signalée comme étant disponible
pour PDF Studio. Si tel est le cas, vous devrez utiliser la boîte de dialogue
Impression système à la place.
Imprimante- Le nom de l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer
Copies -Le nombre de copies du document à imprimer
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exemple, si cette case n'est pas cochée, deux copies d'un document de trois pages
seront imprimées dans cet ordre : 1,1,2,2,3,3. Si coché, l'ordre sera 1,2,3,1,2,3. Cette
option n'est pas disponible lors de l'impression d'une seule copie.
Imprimer en tant que fichier - Possibilité d'imprimer dans un fichier .prn au lieu de
directement sur l'imprimante. Cela vous permet de réimprimer le document sans
exécuter ni même avoir l'application d'origine qui a créé le fichier. Par exemple, si vous
devez envoyer le document à une imprimerie qui n'imprime que sur une imprimante
spécifique.

Général
Intervalle de pages
Toutes les pages: toutes les pages du document
Page actuelle: la page en cours étant affichée
Vue actuelle: imprime la page exactement telle qu'elle est affichée dans le cadre actuel
de PDF Studio.Noter:Cette option sera désactivée si plus d'une page est actuellement
affichée.
Pages sélectionnées: imprime les pages actuellement sélectionnées dans le volet des
vignettes
pages: définissez une plage de pages personnalisée si nécessaire en utilisant des
valeurs séparées par des virgules. Par exemple, pour n'imprimer que les pages 2 à 4 &
6 à 12 & 20 d'un document de 30 pages entrez "2-4, 6-12, 20". Documents
utilisantÉtiquettes de page nécessitera la saisie du libellé exact de la page (c'est-à-dire
iv, v, etc.)
Sous-ensemble: Sous-ensemble de la plage de pages actuellement définie à imprimer.
Choisissez parmi les options ci-dessous
• Toutes les pages de la plage : imprime toutes les pages de la plage définie
• Pages paires uniquement : imprime uniquement les pages paires dans la plage
définie (c'est-à-dire 2, 4, 6, etc.)
• Pages impaires uniquement : imprime uniquement les pages impaires dans la plage
définie (c'est-à-dire 1, 3, 5, etc.)
Pages inversées: inverser l'ordre dans lequel les pages sortiront de l'imprimante
Impression standard
Côtés - Les options d'impression des pages recto ou recto verso du papier
• Recto : imprime une seule page au recto de chaque feuille de papier
• Recto verso (bord court) : imprime deux pages, une au recto et une au verso, par
feuille de papier en retournant la page sur le bord court
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feuille de papier en retournant la page sur le bord long
Options d'impression - Options d'impression supplémentaires pour adapter le contenu
à la page.
• Centrer dans la page: centrer la page dans le papier. Aucun effet si les pages d'un
document sont plus grandes que le papier sur lequel elles sont imprimées.
• Réduire aux marges : rétrécir les pages pour qu'elles tiennent dans le papier. Aucun
effet si les pages d'un document sont plus petites que le papier sur lequel elles sont
imprimées.
• Développer jusqu'aux marges : développez les pages pour remplir le papier sur
lequel elles sont imprimées. Aucun effet si les pages d'un document sont plus
grandes que le papier sur lequel elles sont imprimées.
• Echelle : définit une échelle personnalisée pour le document lors de l'impression.
Cette option n'est disponible que lorsque Réduire jusqu'aux marges ou Développer
jusqu'aux marges ne sont pas sélectionnés.
Impression de plusieurs pages par feuille
Pages par feuille: Nombre de pages du document qui doivent être imprimées par
feuille. Les pages seront ajoutées à la feuille à l'aide de grilles régulièrement espacées
Ordre des pages: Options pour ordonner les pages Horizontalement de haut en bas ou
Verticalement de gauche à droite
Marges de page: Ajuste l'espacement entre chacune des grilles de page
Côtés - Les options d'impression des pages recto ou recto-verso du papier
• Recto : imprime une seule page au recto de chaque feuille de papier
• Recto verso (bord court) : imprime deux pages, une au recto et une au verso, par
feuille de papier en retournant la page sur le bord court
• Recto verso (bord long) : imprime deux pages, une au recto et une au verso, par
feuille de papier en retournant la page sur le bord long
Faire pivoter automatiquement des pages individuelles dans la feuille: Fait pivoter
chaque page individuelle afin que la largeur et la longueur correspondent le mieux à
chacune des grilles individuelles sur la feuille.
Bordure d'impression: Lorsque cette case est cochée, ajoute une bordure autour de
chacune des pages de la feuille
Impression de brochure
Sous-ensemble de brochures: sous-ensemble des options de plage de pages
actuellement définies. Choisissez parmi les options ci-dessous
• Recto verso (bord long) : cette option imprime toutes les pages du livret sur les deux
côtés de chaque feuille de papier de sorte qu'une fois pliées, elles créent un livret.
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uniquement le recto du livret afin que l'utilisateur puisse retourner les pages et
imprimer le verso en recto verso manuellement si nécessaire.
• Verso uniquement : fonctionnera comme il le fait actuellement en imprimant
uniquement le verso du livret
Marges de page: Ajuste l'espacement entre chacune des grilles de page
Obligatoire: détermine si la reliure (bord plié) du livret une fois plié doit être à gauche
ou à droite
Faire pivoter automatiquement des pages individuelles dans la feuille: Fait pivoter
chaque page individuelle afin que la largeur et la longueur correspondent le mieux à
chacune des grilles individuelles sur la feuille.
Bordure d'impression: Lorsqu'elle est cochée, ajoute une bordure autour de chacune
des pages de la feuille

Papier
Taille de papier - La taille du papier à imprimer. Ces tailles dans la liste sont
déterminées par l'imprimante sélectionnée
Bac à papier - Le bac de l'imprimante d'où viendra le papier
Orientation - La mise en page et la direction du contenu placé sur la page
• Rotation automatique des pages: faites pivoter l'impression pour faire correspondre
la largeur et la longueur avec le papier. Les paramètres portrait/paysage ne peuvent
pas être définis par l'utilisateur lorsque cette option est sélectionnée.
• Portrait : imprimer la page en portrait
• Paysage : imprimer la page paysage
• Paysage inversé : imprime la page paysage mais à l'envers

Avancé
Chromaticité - Définit la couleur du document à imprimer
• Monochrome : imprimera en N&B ou en niveaux de gris
• Couleur : imprimera le document en couleur
Qualité - Définit la qualité des pages à imprimer
• Brouillon : impression rapide et qualité médiocre
• Normal : qualité d'impression normale à vitesse standard. Idéal pour la plupart des
situations d'impression
• Élevé : impression de haute qualité pour des détails fins. Peut prendre beaucoup
plus de temps à imprimer
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performances d'impression
• Imprimer en tant qu'image - au lieu d'envoyer des commandes de dessin à
l'imprimante, envoie une seule image par page. Utile lorsque vous rencontrez des
problèmes de performances sur des documents avec de très grandes quantités de
commandes de dessin sur la page
• Mettre l'image à l'échelle de la sortie - indique à l'imprimantepour redimensionner
les images afin qu'elles correspondent à la sortie DPI, la définir sur false envoie
l'image dans sa taille d'origine et permet à l'imprimante de la redimensionner.

Commentaires et formulaires
Imprimer: Définit les options d'impression pour les documents avec des commentaires
et des formulaires
• Document et commentaires : imprime le document avec tous les commentaires
• Document uniquement : imprime le document sans aucun commentaire. Pour une
liste de tous les commentaires qui seront supprimés, voirAnnoter et commenter des
PDF
• Champs de formulaire uniquement : imprime uniquement les champs de formulaire
et aucun autre contenu.
• Commentaires uniquement : imprime uniquement les annotations et les
commentaires et aucun autre contenu.
Résumer les commentaires - ajoute un résumé textuel des commentaires en
annotations soit par page, soit en fin de document.

Aperçu
Le panneau d'aperçu avant impression affiche à quoi ressemblera le document une fois
imprimé en fonction des options sélectionnées, ainsi que des boutons de navigation
vous permettant de naviguer dans les pages d'aperçu et les propriétés du document
indiquant les tailles de papier et de document sélectionnées. La modification des
options d'impression mettra à jour l'aperçu en temps réel.
Noter:Sous Mac OS et Linux, certaines imprimantes affichent toujours "Couleur"
même si l'imprimante n'imprime qu'en noir et blanc.
Première page: Accède à la première page du document d'aperçu.
Page précédente: Navigue vers la page précédente dans le document d'aperçu.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre total
de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour accéder
directement à cette page.
Page suivante: Passe à la page suivante dans le document d'aperçu.
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Préférences de l'utilisateur
La boîte de dialogue Préférences permet de personnaliser divers paramètres de PDF
Studio. Vous trouverez ci-dessous une liste des sections disponibles dans la boîte de
dialogue des préférences.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences :
• Aller àOnglet Fichier > Préférences
• Utilisez leCtrl + K touche de raccourci
• Général

• Formes

• Barres d'outils

• Accessibilité

• Javascript

• Outils

• commentaires

• ROC

• Conversion

• Contrôle en amont

• Conversion MS Office

• Paramètres
d'impression par
défaut

• Certificats de confiance

• Affichage

• Règles et grilles

• Application

• E-mail

• Analyse

• Gestionnaire de
paramètres

• Polices

• Vérification
orthographique

• Identification numériques

• Serveurs d'horodatage
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Préférences générales
La section Préférences générales contient tous les paramètres généraux de PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences générales :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerGénéral dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Langue - Sélectionnez anglais, français, allemand, japonais, italien ou espagnol. Des
options locales supplémentaires sont répertoriées après la langue. La langue par défaut
sera déterminée à partir du paramètre de langue de l'ordinateur/du système
d'exploitation. Redémarrez PDF Studio après avoir modifié ce paramètre.
Unités – Définir les unités de mesure préférées (pouces, centimètres, points,
millimètres). Les unités seront utilisées pour la boîte de dialogue Rogner et dans les
propriétés du document lors de l'affichage de la taille de la page.
Page par défaut- Définit la taille et l'orientation de la page par défaut lorsqueCréation
d'un PDF vierge ouAjout d'une page vierge.
• Taille : la taille de la page du document utilisant de nombreuses normes mondiales
et également une option personnalisée.
• Orientation : L'orientation de la page, paysage ou portrait.
Documents - Définit le comportement du document pour l'ouverture de documents
supplémentaires
• Ouvrir les documents dans de nouveaux onglets : configure l'application pour ouvrir
tous les documents sous forme d'onglets dans le cadre.
• Ouvrir les liens du document dans la même fenêtre : lorsque cette case est cochée,
les liens vers des documents externes s'ouvriront dans la même fenêtre
• Restaurer la dernière session au démarrage : lorsque cette case est cochée, tous les
onglets de document qui étaient ouverts lors de la dernière fermeture de PDF Studio
seront restaurés.
Signatures - Paramètres d'affichage de la signature numérique
• Afficher la validité de la signature : lorsque cette case est cochée,Validation des
signatures directement sur la signature sur la page. Sinon, la validité devra être
vérifiée dans le panneau de signature
Coller des images – Définit si oui ou non ajuster le zoom pour les images collées.
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Studio conservent la même taille et la même échelle que lorsqu'elles sont affichées à
partir de l'application à partir de laquelle elles ont été collées.

Autre
• Utiliser la boîte de dialogue du fichier système: basculer entre la boîte de
dialogue de fichier PDF Studio et la boîte de dialogue de fichier système. Cette
sélection est disponible pour les installations Windows et Linux/Unix.
• Utiliser le fichier temporaire lors de l'enregistrement: Créer un fichier temporaire
lors de l'enregistrement de documents. Certaines applications de gestion de
documents qui utilisent un serveur WebDAV nécessitent d'écrire directement dans le
fichier d'origine pour conserver l'historique du document.
• Afficher l'écran de bienvenue au démarrage: lorsqu'il est coché, leEcran d'accueil
sera affiché au démarrage
• Avertir avant de supprimer des pages: affiche un avertissement avantSuppression
de pages.
• Avertir avant de modifier la sécurité: affiche un avertissement lors de la
modification deSécurité des documents
• Avertir avant de nettoyer le document: affiche un avertissement
avantAssainissement des documents
• Créer des liens à partir d'URL: détecte automatiquement le texte d'un document
qui ressemble à une URL et en fait un lien cliquable
• Avertir avant d'aplatir tous les commentaires: affiche un avertissement
avantAplatir tous les commentaires.
• Avertir avant de supprimer tous les commentaires: affiche un avertissement
avantSupprimer tous les commentaires.
• Avertir avant d'enregistrer le document signé: affiche un avertissement avant
d'enregistrer un document contenant unSignature numérique car cela invaliderait la
signature dans le document.
• Afficher '*' dans la barre de titre du document modifié: Lorsqu'un document est
modifié, PDF Studio ajoutera un astérisque '*' à la fin du nom de fichier affiché afin
de distinguer facilement si le document a été modifié ou non.
• Invite à inclure des sous-dossiers dans Batch -> Ajouter un dossier: Affiche un
avertissement avant de traiter les fichiers batch avec l'option "sous-dossiers" activée
• Afficher la boîte de dialogue des options de page lors de la création d'un
nouveau document: Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur sera invité à définir
de nouveaux paramètres de taille de page avant de créer un nouveau document
• Coller les pages après la sélection actuelle: Lorsque cette case est cochée, les
pages copiées seront collées APRÈS la page sélectionnée dans le volet des vignettes

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-92-

Préférences d'accessibilité
La section Préférences générales contient tous les paramètres d'accessibilité de PDF
Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences générales :
1. Aller àOnglet Fichier > Accessibilité
2. SélectionnerGénéral dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Remplacer les couleurs du document :Sélectionnez cette option pour activer les
options d'accessibilité que vous souhaitez utiliser.
Utiliser des couleurs à contraste élevé: Choisissez parmi une liste prédéfinie de
combinaisons de couleurs à contraste élevé
Couleur personnalisée: définissez votre propre combinaison de couleurs pour l'arrièreplan de la page et la couleur du texte
• Page fond: la couleur du fond affiché
• Couleur du texte : couleur de tout le texte du document, y compris le contenu, les
annotations et les champs de formulaire
Ne changez que la couleur du texte noir ou du dessin au trait : lorsqu'il est coché, il
ignorera tout texte ou dessin au trait qui n'est pas actuellement défini sur noir
Changer la couleur du dessin au trait ainsi que du texte: lorsqu'il est coché, utilisera
la couleur du texte spécifiée ci-dessus pour colorer également tout chemin ou contenu
de ligne dans le document
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Préférences des commentaires
La section Préférences des commentaires contient toutes lescommentaire, balisage et
annotation paramètres pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des commentaires :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. Sélectionnercommentaires dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue
des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Propriétés d'outil par défaut - Contient les préférences par défaut pour chacun des
outils d'annotation individuels. Pour modifier les valeurs par défaut d'une annotation,
cliquez sur le nom de l'outil pour ouvrir sa boîte de dialogue de propriétés. Définissez
ensuite les valeurs que vous souhaitez utiliser par défaut et cliquez sur OK pour
enregistrer les modifications.
Dessin
• Autoriser le dessin de commentaires qui se chevauchent : permet aux annotations
d'être dessinées directement au-dessus d'une autre annotation.
• Utilisez Ctrl + Glisser pour copier les annotations sélectionnées
Noter:Lorsque "Autoriser le dessin de commentaires qui se chevauchent" est
désactivé, les annotations peuvent toujours être superposées en créant d'abord
l'annotation sur une autre partie de la page, puis en la faisant glisser sur
l'annotation existante.
Timbre en caoutchouc
• Afficher les aperçus des tampons : lorsque cette option est activée, un aperçu des
tampons en caoutchouc sera affiché dans le menu. Sinon, seul le nom du tampon
sera affiché sous forme de texte
• Copier le nom du tampon dans la note : ajoute le nom du tampon à la note afin de
classer les annotations lors de l'exportation.
Annotations de texte
• Copier le texte dans la note : lors de l'utilisation d'annotations de balisage de texte,
le texte sélectionné sera copié dans la note de l'annotation.
Auteur
• Auteur : Ce nom sera associé aux annotations ajoutées au document
Panneau de commentaires
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commentaires : lorsque cette case est cochée, lePanneau de commentaires lorsqu'un
document contenant des annotations est ouvert.
Affichage
• Activer les indicateurs de texte et les info-bulles : lorsque cette case est cochée, des
bulles et des info-bulles s'affichent sur les annotations contenant des commentaires.
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Préférences de conversion
La section Préférences de conversion contient tous les paramètres de PDF Studio lors de
la conversion de documents texte et de fichiers image en PDF.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de conversion :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerConversion dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Texte en PDF
Police de caractère- Paramètres de police lorsque les fichiers .txt sont convertis.
•
•
•
•

Police : police à utiliser lors de la conversion du document .txt.
Taille : taille de la police à utiliser lors de la conversion du document .txt.
Gras : rend tout le texte du document convertiaudacieux.
Italique : rend tout le texte du document convertiItalique.

Taille de la page et marges- Paramètres de taille et de marge de page lorsque les
fichiers .txt sont convertis.
• Unités : unités à utiliser pour la taille de la page et les paramètres de marge lors de
la conversion de .txt en PDF
• Largeur : largeur de la page dans les unités sélectionnées.
• Hauteur : hauteur de la page dans les unités sélectionnées.
• Haut : marge supérieure de la page dans les unités sélectionnées.
• Bas : marge inférieure de la page dans les unités sélectionnées.
• Gauche : marge gauche de la page dans les unités sélectionnées.
• Droite : marge droite de la page dans les unités sélectionnées.
Utiliser l'arrière-plan - Définit une image qui sera utilisée comme arrière-plan lors de la
conversion d'un fichier .txt en PDF

Image en PDF
Ces paramètres s'appliquent àConversion d'images en PDF ouImportation d'images en
tant que pages.
Images en couleur - Paramètres utilisés lors de la conversion des images couleur
Compression - Convertissez n'importe quelle image en JPEG, JPEG2000, FLATE ou
JBIG2.
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• JPEG2000 : compression avec moins de perte qui réduira la taille et une certaine
qualité
• FLATE : la compression sans perte ne réduit pas la qualité
• JBIG2 : Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que les couleurs noir
et blanc. Les images couleur seront converties en noir et blanc. Idéal pour les
documents numérisés sans images
Noter:Chaque fois qu'une modification est apportée à "Espace colorimétrique" ou
"DPI", l'image devra être recompressée. Lorsque l'option "Pas de changement" est
sélectionnée, PDF Studio tentera de conserver le format de compression d'image
actuel. S'il n'est pas pris en charge, PDF Studio recompressera à la compression
prise en charge la plus proche.
Qualité JPEG - Permet de régler la qualité de l'image entre 10 et 100 %.
• Cela n'affectera que les images JPEG ou JPEG2000 car ce sont les seuls formats qui
prennent en charge les paramètres de qualité d'image.
Espace colorimétrique- Choisissez de conserver ou de convertir les couleurs de
l'image en niveaux de gris ou en noir et blanc.
• Gris : uniquement pris en charge avec JPEG, JPEG2000 ou FLATE. Idéal pour les
images en couleur
• N&B : uniquement pris en charge par FLATE ou JBIG2. Idéal pour les documents
numérisés sans images
Noter:Lorsque l'option "Aucune modification" est sélectionnée, PDF Studio tentera
de conserver l'espace colorimétrique actuel de l'image. S'il n'est pas pris en
charge, PDF Studio passera à l'espace colorimétrique pris en charge le plus
proche. Les images JPEG avec un espace colorimétrique CMJN seront converties en
RVB en raison d'un bogue de régression dans JDK 1.7.
Images en niveaux de gris - Paramètres utilisés lors de la conversion des images en
niveaux de gris
Compression - Convertissez n'importe quelle image en JPEG, JPEG2000, FLATE ou
JBIG2.
• JPEG : compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
• JPEG2000 : compression avec moins de perte qui réduira la taille et une certaine
qualité
• FLATE : la compression sans perte ne réduit pas la qualité
• JBIG2 : Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que les couleurs noir
et blanc. Les images couleur seront converties en noir et blanc. Idéal pour les
documents numérisés sans images
Noter:Chaque fois qu'une modification est apportée à "Espace colorimétrique" ou
"DPI", l'image devra être recompressée. Lorsque l'option "Pas de changement" est
sélectionnée, PDF Studio tentera de conserver le format de compression d'image
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prise en charge la plus proche.
Qualité JPEG - Permet de régler la qualité de l'image entre 10 et 100 %.
• Cela n'affectera que les images JPEG ou JPEG2000 car ce sont les seuls formats qui
prennent en charge les paramètres de qualité d'image.
Espace colorimétrique - Choisissez de conserver ou de convertir les couleurs de
l'image N&B.
• N&B : uniquement pris en charge par FLATE ou JBIG2. Idéal pour les documents
numérisés sans images
Noter:Lorsque l'option "Aucune modification" est sélectionnée, PDF Studio tentera
de conserver l'espace colorimétrique actuel de l'image. S'il n'est pas pris en
charge, PDF Studio passera à l'espace colorimétrique pris en charge le plus
proche. Les images JPEG avec un espace colorimétrique CMJN seront converties en
RVB en raison d'un bogue de régression dans JDK 1.7.
Images en noir et blanc - Paramètres utilisés lors de la conversion d'images en noir et
blanc
Compression - Convertissez n'importe quelle image en FLATE ou JBIG2.
• FLATE : la compression sans perte ne réduit pas la qualité
• JBIG2 : Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que les couleurs noir
et blanc. Les images couleur seront converties en noir et blanc. Idéal pour les
documents numérisés sans images
Noter:Chaque fois qu'une modification est apportée à "Espace colorimétrique" ou
"DPI", l'image devra être recompressée. Lorsque l'option "Pas de changement" est
sélectionnée, PDF Studio tentera de conserver le format de compression d'image
actuel. S'il n'est pas pris en charge, PDF Studio recompressera à la compression
prise en charge la plus proche.
Optimiser les images uniquement s'il y a une réduction de taille - lorsqu'elle est
cochée, la conversion d'image validera que la nouvelle image utilisant les options
sélectionnées est en fait plus petite en octets que l'originale. Sinon, l'image d'origine
restera dans le document nouvellement créé.
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Préférences de conversion MS Office
La section Préférences de conversion MS Office contient tous les paramètres de PDF
Studio lors de la conversion de documents Word et Excel en PDF et de PDF en
documents Word.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de conversion MS Office :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerConversion MS Office dans le panneau à gauche de la boîte de
dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Word en PDF
Les paramètres d'incorporation de polices vous permettent de définir si les polices sont
incorporées ou non lors de la conversion de documents Word (.doc ou .docx) en PDF. Il
vous permet également de définir une police de secours à utiliser lorsque la police
n'existe pas sur le système.
Noter:Par défaut, PDF Studio utilisera la police DroidSansFallbackFull.ttf qui a été
fournie avec le programme d'installation comme police de secours.
Ne pas incorporer de polices - les polices ne seront pas incorporées dans le document
lors de la conversion. Au lieu de cela, les polices seront référencées par leur nom dans
le document et il appartiendra au visualiseur PDF de trouver la police sur le système à
afficher lors de la visualisation du document.
Incorporer des polices - les polices seront intégrées dans le document PDF lors de la
conversion.
Lorsque l'intégration échoue - Détermine ce que PDF Studio fera si la police nommée
dans le document Word n'existe pas sur le système.
• Lancer une erreur : si la police n'est pas trouvée sur le système, la conversion du
document échouera et affichera un message d'erreur dans PDF Studio.
• Utiliser la police de secours de PDF Studio : tentera de trouver les caractères à l'aide
de la police de secours fournie avec PDF Studio
• Utiliser la police de secours sélectionnée : tentera de trouver les caractères dans la
police de secours définie ci-dessous.
Noter:Lors de la conversion d'un document Word, PDF Studio recherchera d'abord
la police sur le système, puis tentera de trouver les caractères dans le jeu de
polices de secours. Si aucun caractère n'est trouvé dans la police système ou de
secours, la conversion du document entier échouera. Il est important que, lors de

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-99la sélection d'une alternative, une police soit choisie avec autant de caractères que
possible pour éviter les échecs de conversion.
Police de remplacement - Le chemin complet du fichier de police (.ttf) à utiliser.
Cliquez sur le bouton "Parcourir..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et naviguer
jusqu'au fichier de police (.ttf) que vous souhaitez utiliser .
Caractères manquants maximum:Définissez le nombre maximal de caractères
uniques non pris en charge autorisés lors du retour à la police de secours.La définition
de cette option permet de contrôler si la conversion doit réussir ou non lorsque la
police de secours ne fournit pas une prise en charge complète des glyphes pour les
caractères qu'elle sera utilisée pour rendre.
Créer des signets à partir de titres - Cette option créera des signets en utilisant les
styles d'en-tête Word (En-tête 1, En-tête 2, etc...)

Excel en PDF
UNajoutez un signet pour chaque feuille - Crée un signet dans le PDF pour chaque
feuille du classeur
Mise à l'échelle - Détermine comment la feuille de calcul sera divisée en pages lors de
la conversion en PDF. PDF Studio utilisera les paramètres de taille de page et de marge
définis dans le document Excel lors de la création du document PDF.
• Ajuster à la page : réduit la totalité de la feuille de calcul pour qu'elle tienne sur une
seule page
• Ajuster à la largeur : réduit la feuille de calcul afin que toutes les colonnes tiennent
sur une seule page. Les lignes continueront sur des pages supplémentaires si
nécessaire
• Taille réelle : pas de mise à l'échelle, lorsque les données ne tiennent pas sur une
page, elles seront divisées en pages en utilisant l'ordre des pages défini dans le
fichier Excel.
Nombre maximum de pages - Les feuilles de calcul extrêmement volumineuses
peuvent prendre beaucoup de temps ou manquer de mémoire lors de la conversion.
Ceci définit le nombre maximum de pages à tenter lors de la conversion d'une feuille
de calcul. Le paramètre par défaut est de 2 000 pages.
Ne pas incorporer de polices - les polices ne seront pas incorporées dans le document
lors de la conversion. Au lieu de cela, les polices seront référencées par leur nom dans
le document et il appartiendra au visualiseur PDF de trouver la police sur le système à
afficher lors de la visualisation du document.
Incorporer des polices - les polices seront intégrées dans le document PDF lors de la
conversion.
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fournie avec le programme d'installation comme police de secours.
Lorsque l'intégration échoue - Détermine ce que PDF Studio fera si la police nommée
dans le document Excel n'existe pas sur le système.
• Lancer une erreur : si la police n'est pas trouvée sur le système, la conversion du
document échouera et affichera un message d'erreur dans PDF Studio.
• Utiliser la police de secours de PDF Studio : tentera de trouver les caractères à l'aide
de la police de secours fournie avec PDF Studio
• Utiliser la police de secours sélectionnée : tentera de trouver les caractères dans la
police de secours définie ci-dessous.
Noter:Lors de la conversion d'un document Word, PDF Studio recherchera d'abord
la police sur le système, puis tentera de trouver les caractères dans le jeu de
polices de secours. Si aucun caractère n'est trouvé dans la police système ou de
secours, la conversion du document entier échouera. Il est important que, lors de
la sélection d'une alternative, une police soit choisie avec autant de caractères que
possible pour éviter les échecs de conversion.
Police de remplacement - Le chemin complet du fichier de police (.ttf) à utiliser.
Cliquez sur le bouton "Parcourir..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et naviguer
jusqu'au fichier de police (.ttf) que vous souhaitez utiliser .
Caractères manquants maximum:Définissez le nombre maximal de caractères
uniques non pris en charge autorisés lors du retour à la police de secours.La définition
de cette option permet de contrôler si la conversion doit réussir ou non lorsque la
police de secours ne fournit pas une prise en charge complète des glyphes pour les
caractères qu'elle sera utilisée pour rendre.

PowerPoint en PDF
Ne pas incorporer de polices - les polices ne seront pas incorporées dans le document
lors de la conversion. Au lieu de cela, les polices seront référencées par leur nom dans
le document et il appartiendra au visualiseur PDF de trouver la police sur le système à
afficher lors de la visualisation du document.
Incorporer des polices - les polices seront intégrées dans le document PDF lors de la
conversion.
Lorsque l'intégration échoue - Détermine ce que fera PDF Studio si la police nommée
dans le document PowerPoint n'existe pas sur le système.
• Lancer une erreur : si la police n'est pas trouvée sur le système, la conversion du
document échouera et affichera un message d'erreur dans PDF Studio.
• Utiliser la police de secours de PDF Studio : tentera de trouver les caractères à l'aide
de la police de secours fournie avec PDF Studio
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police de secours définie ci-dessous.
Noter:Lors de la conversion d'un document Word, PDF Studio recherchera d'abord
la police sur le système, puis tentera de trouver les caractères dans le jeu de
polices de secours. Si aucun caractère n'est trouvé dans la police système ou de
secours, la conversion du document entier échouera. Il est important que, lors de
la sélection d'une alternative, une police soit choisie avec autant de caractères que
possible pour éviter les échecs de conversion.
Police de remplacement - Le chemin complet du fichier de police (.ttf) à utiliser.
Cliquez sur le bouton "Parcourir..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et naviguer
jusqu'au fichier de police (.ttf) que vous souhaitez utiliser .
Caractères manquants maximum:Définissez le nombre maximal de caractères
uniques non pris en charge autorisés lors du retour à la police de secours.La définition
de cette option permet de contrôler si la conversion doit réussir ou non lorsque la
police de secours ne fournit pas une prise en charge complète des glyphes pour les
caractères qu'elle sera utilisée pour rendre.
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Préférences d'affichage
La section Préférences d'affichage contient tous les paramètres d'affichage de PDF
Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences d'affichage :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerAffichage dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Regarde et ressent - Modifie l'apparence (thème) de PDF Studio. Nécessite un
redémarrage pour être appliqué.
Thème
• Auto : (par défaut) définira un thème de couleur claire ou foncée pour correspondre
au thème défini dans le système d'exploitation
• Lumière : interface utilisateur plate de style lumière moderne
• Dark : interface utilisateur plate de style sombre et moderne
Couleur de l'icône
• Couleur : icônes plates modernes en couleur
• Monochrome : icônes plates modernes en niveaux de gris, mieux adaptées au mode
sombre
Apparence plein écran
• Arrière-plan : Définit les options utilisées lorsque PDF Studio affiche un document
dansMode plein écran
Mise en page et grossissement - Définit la mise en page et le grossissement par
défaut pour l'affichage des documents.
Par défaut, PDF Studio utilise les paramètres d'affichage initiaux définis dans le
document pour afficher les panneaux sur la gauche lors de l'ouverture d'un document.
Si aucun paramètre n'est défini dans les paramètres d'affichage initiaux du document
PDF, le panneau Pages s'ouvrira par défaut. La sélection de "Ignorer les paramètres du
document" sur l'une des options forcera PDF Studio à ignorer les paramètres du
document et à utiliser l'option sélectionnée.
Onglet de navigation - définit le comportement par défaut de l'onglet de
navigation lors de l'ouverture de documents PDF.
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de PDF Studio
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• Panneau des signets : affiche le panneau des signets lorsque le document est
ouvert
• Panneau des pages : affiche le panneau des pages lorsque le document est
ouvert
• Panneau des pièces jointes : affiche le panneau des pièces jointes lorsque le
document est ouvert
Mise en page - définit le comportement par défaut de la mise en page lors de
l'ouverture de documents PDF.
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de PDF Studio
• Unique : affiche une seule page individuelle à la fois
• Simple continu : affiche toutes les pages du document dans une seule colonne
qui peut défiler en continu
• Face : Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages
impaires à gauche et les pages paires à droite
• Face continue : affiche toutes les pages du document sur deux colonnes avec
les pages impaires à gauche et les pages paires à droite
• Couverture : Affiche le document comme lors de l'utilisation de Face seule la
première page sera affichée seule
• Couverture continue : affiche le document comme lors de l'utilisation de la
couverture continue, seule la première page sera affichée seule.
Grossissement - définit le grossissement par défaut à utiliser lors de l'ouverture
de documents PDF.
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de PDF Studio
• Réel:Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à l'apparence
du document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle
• Ajuster à la page:Met à l'échelle la vue pour l'adapter à la largeur du document
dans le cadre de PDF Studio
• Ajuster à la largeur : met à l'échelle la vue pour l'adapter à l'ensemble du
document dans le cadre de PDF Studio
• % : Règle le zoom sur la valeur numérique spécifiée
Restaurer la dernière page - lorsqu'il est activé, PDF Studio rouvre à la dernière
page consultée lors de la réouverture du même PDF.
Noter: Les options "Par défaut" et "Aucun (document uniquement)" utiliseront
les paramètres d'affichage initiaux définis dans le PDF. Si une autre option
est sélectionnée, elle utilisera le paramètre PDF Studio au lieu du paramètre
du paramètre d'affichage initial du document PDF.
Inverser les couleurs - Règle PDF Studio sur toujours par défautMode Inverser les
couleurs.
Obligatoire -Spécifie s'il faut afficher un fichier PDF avec une reliure à gauche ou à
droite. Ce paramètre affecte l'affichage des pages dans la disposition Page en regard Continu et l'affichage des vignettes côte à côte.
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fichiers PDF. Cela n'affecte que la taille du document lorsqu'il est affiché à l'écran.
Idéalement, cela devrait être réglé à une valeur telle que lorsque le zoom est réglé sur
100 %, il aura la même taille que le document une fois imprimé.
• Paramètre système : utilise la résolution définie par le système.
• Résolution personnalisée : vous permet de définir une résolution personnalisée à
utiliser.
• Par défaut, PDF Studio définira une valeur de résolution qui affichera le plus
précisément la taille du PDF à un zoom de 100 %. Si la valeur personnalisée est
modifiée, utilisez le bouton "Réinitialiser" pour restaurer la valeur par défaut
calculée de PDF Studio.
Le rendu: Options d'affichage du contenu du document
• Améliorer les lignes fines : convertit toutes les lignes en une largeur minimale de
1 pixel
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Préférences de messagerie
La section Préférences de messagerie contient tous les paramètres de messagerie de
PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de messagerie :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerE-mail dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Saisissez les informations de votre compte de messagerie pour envoyer des PDF depuis
PDF Studio.
Options PDF - Options à effectuer sur le document avant l'envoi par e-mail.
• Aplatir tous les commentaires :Aplatit toutes les annotations, y compris les zones de
texte, les formes, les surlignages et les tampons directement sur le document afin
qu'elles ne puissent plus être modifiées.
• Les annotations telles que la note collante auront des commentaires supprimés
mais l'image sera toujours placée sur le document
Noter:Les annotations suivantes (annotations de pièces jointes, liens, sons et
annotations de rédaction) ne seront PAS supprimées lors de l'aplatissement de
l'annotations. Même si techniquement les annotations de pièces jointes, les liens,
les sons et les annotations de rédaction sont des annotations, elles contiennent des
actions qui seraient également supprimées si l'annotation était aplatie et restent
donc pour ne pas interférer avec les fonctions placées dans le PDF.
• Aplatir tous les champs :Aplatit tous les champs, y compris les zones de texte, les
cases à cocher, les boutons radio, les zones de liste déroulante, les zones de liste,
les boutons et les champs de signature directement sur le document afin qu'ils ne
puissent plus être modifiés. Toutes les valeurs dans le les champs seront également
aplatis
Utiliser Microsoft Outlook - Cochez pour activer l'envoi directement depuis Outlook
(uniquement sous Windows)
Utiliser la messagerie Mac OS X - Cochez pour activer l'envoi directement depuis Mail
(uniquement sur Mac)
Utiliser PDF Studio- Cochez cette option pour utiliser la fonction de courrier
électronique intégrée dans PDF Studio. Vous devrez d'abord configurer les informations
de votre compte de messagerie pour que cela fonctionne.
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• informations de l'utilisateur
• Votre nom : Nom à afficher lors de l'envoi de l'email.
• Votre e-mail : Adresse e-mail du compte que vous souhaitez utiliser.
• Informations sur le serveur - ces paramètres devront être obtenus auprès de votre
fournisseur de services de messagerie.
• Serveur sortant
• Le serveur requiert une authentification
• Nom d'utilisateur
• Mot de passe
• Se souvenir du mot de passe
• Spécifier le port
• Démarrer TLS
Utilisez le bouton Tester la connexion pour vous assurer que vos paramètres sont
corrects avant d'enregistrer vos paramètres.
Utiliser une autre application de messagerie - Vous permet d'utiliser une action de
ligne de commande pour démarrer une application de messagerie. Entrez les 2 champs
de lignes de commande pour envoyer un e-mail avec ou sans pièces jointes car vous
devez utiliser une commande différente lignes pour chacun d'eux. Cela peut se
produire lors de l'exécution d'actions Javascript ou lors du démarrage de la fonction de
messagerie dans PDF Studio.
Exemples d'e-mails en ligne de commande avec un objet et une pièce jointe
Outlook sous Windows :
Ligne de commande: démarrer outlook.exe /c ipm.note /m
"&subject=$filename"
Ligne de commande (avec pièce jointe): démarrer outlook.exe /c ipm.note /m
"&subject=$filename" /a "$filepath"
Thunderbird sous Linux :
Ligne de commande: oiseau-tonnerre
Ligne de commande (avec pièce jointe): thunderbird -compose
sujet=$nom_fichier, pièce jointe=$chemin_fichier
Thunderbird/Outlook sur Mac :
Ligne de commande: ouvrir -a "Microsoft Outlook.app"
Ligne de commande (avec pièce jointe): open -a "Microsoft Outlook.app"
$filepath
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prédéfinies.
Pour vérifier que vos paramètres ont fonctionné correctement, ouvrez un document et
cliquez sur l'e-mail

bouton ou aller àFichier > Courriel.

Noter: Pour le moment, les utilisateurs de Mac ne peuvent ouvrir que l'application
de messagerie spécifique sans composer de nouvel e-mail
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Préférences des polices
La section Préférences des polices contient tous les paramètres de police pour PDF
Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des polices :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerPolices dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Valeurs par défaut de la police CJC
Cette section détermine les polices par défaut à utiliser lors du rendu des polices CJC
non incorporées
Taper - Répertorie chacun des types de police CJC utilisés dans les documents PDF.
Système Police de caractère - La police actuellement utilisée pour les types de police
CJC sélectionnés. Pour modifier, sélectionnez le type de police CJC, puis choisissez la
police du système à utiliser lorsque la police n'est pas intégrée. Pour chaque type de
police CJC (chinois, chinois simplifié, japonais, coréen, etc...), les utilisateurs peuvent
sélectionner la police locale à utiliser parmi toutes les polices installées sur leur
système. Si aucune police CJK n'est disponible dans la zone de liste déroulante des
polices système, vous devrez rechercher et installer de nouvelles polices CJK sur votre
système. Il est généralement possible d'installer de nouvelles polices au format ttf ou
ttc. Par défaut, PDF Studio aura les paramètres ci-dessous.
Paramètres de substitution de police CJC par défaut
Lors du rendu d'un document PDF où les polices CJK ne sont PAS intégrées, PDF Studio
essaiera de trouver les polices CJK sur le système . Nous avons examiné les versions
récentes de Windows, macOS et Linux pour comprendre quelles polices CJK sont
fournies avec le système d'exploitation.
À partir de ces informations, nous avons développé des listes de polices prioritaires
pour chaque système d'exploitation. PDF Studio recherchera les polices et sélectionnera
la première trouvée comme police de remplacement par défaut pour cette catégorie
CJC.
Polices CJC par défaut dans Windows
PDF Studio utilisera les polices CJC suivantes fournies avec Windows :
• Chinois sans empattement - Microsoft JhengHei
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•
•
•
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Empattement chinois - PmingLiu, MingLiu, SimSun
Chinois simplifié - SimSun, NsimSun, Microsoft YaHei
Japonais Sans Serif - Meiryo, MS PGothic, MS Gothic, Yu Gothic Regular
Serif japonais - MS PMincho, MS Mincho, SimSun, NSimSun
Coréen Sans Serif - Gothique Malgun, Dotum, Gulim
Serif coréen - Batang, Gungsuh, Malgun Gothic

Polices CJC par défaut sur Mac
PDF Studio utilisera les polices CJC suivantes fournies avec Mac :
•
•
•
•

Chinois Sans Serif - Apple LiGothic Medium, PingFang TC, STHeiti
Serif chinois - LiSong Pro, Biau Kai, STSongti-TC
Chinois simplifié - STSong, STFangsong
Japonais Sans Serif - Hiragino Kaku Gothic Pro W3, Apple Gothic, Hiragino Maru
Gothic Pro W4, Osaka
• Serif japonais - Hiragino Mincho Pro W3, PCMyungjo
• Coréen Sans Serif - Apple Gothic, AppleSDGothicNeoR00
• Serif coréen - Appley Myungjo, PCMyungjo, PilGi
Polices CJC par défaut sous Linux
PDF Studio utilisera les polices CJC suivantes fournies avec Linux :
• Chinois Sans Serif - UMingTW, UMingHK, Source Han Sans TW, DroidSan sFallback
• Serif chinois - UMingTW, UMingHK, Source Han Sans TW, DroidSans Fallback
• Chinois simplifié - WenQuanYiMicroHei, WenQuanYiZenHei, DroidSans Fallback,
Source Han Sans CN
• Japonais Sans Serif - Droid Sans Japanese, Takao PGothic, VL-Gothic-Regular,
WenQuanYiMicroHei
• Serif japonais - Droid Sans japonais, Takao PGothic, VL-Gothic-Regular,
WenQuanYiMicroHei
• Coréen Sans Serif - Nanum Gothic, Nanum Barun Gothic
• Serif coréen - Nanum Myeongjo

Règles de substitution de polices
Lors de la conversion, si le document source contient une police qui n'est pas
disponible, le tableau suivant peut être utilisé pour définir votre police de
remplacement préférée. Pour la conversion de Word en PDF avec incorporation de
polices, la police de secours définie dans les préférences Conversion MS Office sera
utilisée en dernier recours si aucune police correspondante définie ici n'est disponible.
Utilisez l'option "Toujours" pour remplacer la police spécifiée, qu'elle soit disponible ou
non.
REMARQUE:La substitution de polices peut entraîner des différences de disposition
du texte si les métriques de la police substituée diffèrent de l'original.
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Modifier : modifie la règle de substitution de police sélectionnée
Supprimer : supprime la règle de substitution de police sélectionnée
Réinitialiser: lorsque vous cliquez dessus, restaure les règles de police aux valeurs par
défaut de l'installation
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Préférences de formulaires
La section Préférences de formulaires contient tous les paramètres de formulaire pour
PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des formulaires :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerFormes dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Fusion de formulaires - Paramètres utilisés lors de la fusion de documents contenant
des champs de formulaire
• Renommer les champs : lors de la fusion de documents contenant des champs, les
champs peuvent être renommés ou les champs portant le même nom peuvent être
fusionnés. Les champs portant le même nom mais de types différents seront
toujours renommés.
Aplatir - Ces paramètres sont utilisés lorsqueaplatir les champs dans un PDF.
• Paint Push Buttons : dessine le bouton sous forme d'image lors de l'aplatissement.
• Peindre les boutons d'image uniquement : dessine uniquement un bouton en
tant qu'image lors de l'aplatissement lorsque le bouton contient une image. Les
boutons de texte standard ne seront pas dessinés.
• Peindre les champs non imprimables : aplatira toujours un champ dont la propriété
de visibilité est définie sur « Masquer » ou « Afficher/Ne pas imprimer ».
Propriétés du champ - Cette section contient les préférences par défaut pour chacun
des outils d'édition de formulaire. Pour modifier les valeurs d'apparence par défaut lors
de la création de champs de formulaire, cliquez sur le nom du champ pour ouvrir son
boîte de dialogue des propriétés. Définissez ensuite les valeurs que vous souhaitez
utiliser par défaut et cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
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Préférences JavaScript
La section Préférences JavaScript contient tous les paramètres JavaScript pour PDF
Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences JavaScript :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerJavaScript dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Activer JavaScript - Activez le traitement des fonctionnalités JavaScript dans les PDF et
faites taire les erreurs si vous le souhaitez. JavaScript peut être défini sur Toujours
activé, Jamais activé ou Invite lorsque vous ouvrez un document contenant du
JavaScript. L'invite est la valeur par défaut.
• Jamais : n'autorisera jamais l'exécution de JavaScript dans le document PDF.
• Invite : affichera un message invitant l'utilisateur à autoriser l'exécution de JavaScript
dans le document PDF.
• Toujours : exécutera toujours JavaScript dans le document PDF.Avertissement:
Assurez-vous d'ouvrir uniquement les documents provenant de sources fiables.
Erreurs de formatage - Que ce soit pour afficher un message d'avertissement ou
émettre un bip lorsqu'il y a du JavaScript dans le document PDF.
Avertir avant de soumettre le formulaire - Lorsque cette case est cochée, une invite
avant de soumettre un formulaire PDF à l'aide de JavaScript
Avertir avant d'envoyer un document par e-mail - Lorsque cette case est cochée, une
invite avant d'envoyer un document par courrier électronique à l'aide de JavaScript
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Préférences ROC
La section Préférences OCR contient tous les paramètres OCR (Optical Character
Recognition) pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences OCR :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerROC dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Langues de reconnaissance - Options pour définir la langue OCR par défaut et
possibilité de télécharger de nouvelles langues.
• Langue principale : définit la langue OCR par défaut à utiliser.
• Activer la langue secondaire : (expérimental) activez cette option lorsque vous
travaillez avec des documents contenant plusieurs langues pour reconnaître le texte
d'une langue secondaire ainsi que la langue sélectionnée par défaut.
• Télécharger les langues OCR : ouvre le gestionnaire de téléchargement de langues.
Traitement d'image - Paramètres utilisés lors du passage de l'image numérisée au
moteur OCR pour reconnaître le texte.
• Résolution DPI : Définit la résolution de l'image à envoyer au moteur OCR.
Noter:D'après nos tests, une résolution de 300 DPI produit de bons résultats d'OCR
pour la plupart des images. Lorsque vous traitez des numérisations contenant du
bruit, vous pouvez essayer d'utiliser un paramètre DPI inférieur pour vous
débarrasser du bruit et obtenir de meilleurs résultats d'OCR.

Langues OCR disponibles
Les fichiers de dictionnaire de langue suivants peuvent être téléchargés directement à
partir des fonctions OCR de PDF Studio.
•
•
•
•

afrikaans
albanais – shqip
Arabe –العربية
Azerbaïdjanais –
azərbaycan
• basque – euskara
• Biélorusse – беларуская
• Bengali – বাংলা

•
•
•
•
•
•
•

galicien - galego
Allemand - Deutsche
Grec – Ελληνικά
Hébreu – עברית
Hindi – हिन्दी
hongrois – magyar
islandais – íslenska

•
•
•
•
•
•
•

Polonais - Pologne
Portugais - Portugais
roumain – română
Russe – русский
Serbe – српски
slovaque – slovenčina
Slovaque ( Fraktur ) slovenčina ( Fraktur )
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•
•
•
•
•

bulgare – български
Catalan – català
Cherokee
Chinois (simplifié) – 中文
（简体中文）
Chinois (traditionnel) –
中文（繁體）
Croate – hrvatski
Tchèque – čeština
“da”>Danois – dansk
Danois – Dansk
Danois (Fraktur) – Dansk
(Fraktur)
Néerlandais Néerlandais
Anglais
estonien – eesti
Finnois - Suomalainen
Français - Français

• Indonésien – Bahasa
Indonesia
• italien - italien
• Italien (ancien) – italino
vecchio
• Japonais – 日本語
• Kannada – ಕನ್ನಡ
• Coréen – 한국어
• Letton – latviešu
• lituanien – lietuvių
• macédonien –
македонски
• Malais – Bahasa Melayu
• Malayalam – മലയാളം
• maltais – maltais
• Mathématiques /
Équations
• Norvégien - Norsk

• slovène – slovenščina
• Espagnol - Español
• Espagnol (ancien) –
español (Antiguo)
• Swahili – Kiswahili
• Suédois - Svensk
• tagalog
• Tamil -தமிழ்
• télougou –తెలుగు
• thaï –ไทย
• turc – Türkçe
• Ukrainien – українська
• Vietnamien – Tiếng Việt

L'utilisation du fichier de langue approprié améliorera la précision des résultats de
l'OCR. VoirConseils pour améliorer les résultats de l'OCR pour plus d'informations
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Préférences PDF/A
La section Préférences PDF/A contient tous les paramètres PDF/A pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences PDF/A :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerPDF/A dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Conversion PDF/A - Paramètres qui s'appliquent lors de la conversion d'un document
en PDF/A-1b
• Afficher la boîte de dialogue d'informations : s'il faut afficher une boîte de dialogue
expliquant comment les options ci-dessous seront gérées avant de commencer la
conversion.
• Annotations non prises en charge : s'il faut supprimer ou avertir lorsque des
annotations non prises en charge sont détectées.
• Transparence : s'il faut supprimer ou avertir lorsque la transparence est
détectée dans les images.
• Fichiers intégrés : s'il faut supprimer ou avertir lorsque des fichiers intégrés
sont détectés.
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Préférences d'impression par défaut
La section Préférences d'impression par défaut vous permet de sélectionner la boîte de
dialogue d'impression à utiliser dans PDF Studio ainsi que de définir les options
d'impression à utiliser lors de l'impression avec la boîte de dialogue d'impression
système.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences d'impression par défaut :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerParamètres d'impression par défaut dans le panneau à gauche de
la boîte de dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Boîte de dialogue d'impression - vous permet de choisir la boîte de dialogue
d'impression à utiliser dans PDF Studio.
• Imprimer avec Windows/Mac/Linux : Imprime le PDF à l'aide de la boîte de dialogue
d'impression par défaut du système. Les paramètres de cette boîte de dialogue
seront déterminés par le système d'exploitation et non par PDF Studio. Vous
trouverez ci-dessous des paramètres supplémentaires qui seront activés lors de
l'impression avec le système.
• Imprimer avec PDF Studio : imprime le PDF à l'aide de la boîte de dialogue PDF
Studio. Une fois sélectionnés, les paramètres ci-dessous seront désactivés car ces
paramètres sont disponibles directement dans la boîte de dialogue d'impression de
PDF Studio.
Imprimer avec les paramètres Windows/Mac/Linux
Options d'impression - Options d'impression supplémentaires pour adapter le contenu
à la page.
• Centrer dans la page: centrer la page dans le papier. Aucun effet si les pages d'un
document sont plus grandes que le papier sur lequel elles sont imprimées.
• Réduire aux marges : rétrécir les pages pour qu'elles tiennent dans le papier. Aucun
effet si les pages d'un document sont plus petites que le papier sur lequel elles sont
imprimées.
• Développer jusqu'aux marges : développez les pages pour remplir le papier sur
lequel elles sont imprimées. Aucun effet si les pages d'un document sont plus
grandes que le papier sur lequel elles sont imprimées.
Orientation - La mise en page et la direction du contenu placé sur la page
• Rotation automatique des pages: faites pivoter l'impression pour faire correspondre
la largeur et la longueur avec le papier. Les paramètres portrait/paysage ne peuvent
pas être définis par l'utilisateur lorsque cette option est sélectionnée.
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les images afin qu'elles correspondent à la sortie DPI, la définir sur false envoie
l'image dans sa taille d'origine et permet à l'imprimante de la redimensionner.
Commentaires et formulaires: Définit les options d'impression pour les documents
avec des commentaires et des formulaires
• Document et commentaires : imprime le document avec tous les commentaires
• Document uniquement : imprime le document sans aucun commentaire. Pour une
liste de tous les commentaires qui seront supprimés, voirAnnoter et commenter des
PDF
• Champs de formulaire uniquement : imprime uniquement les champs de formulaire
et aucun autre contenu.
• Commentaires uniquement : imprime uniquement les commentaires et les
annotations et aucun autre contenu
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Préférences pour les règles et les grilles
La section Préférences des règles et grilles contient tous les paramètres de règle et de
grille pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des règles et des grilles :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerRègles et grilles dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue
des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Unités- Choisissez entre utiliser des pouces ou des centimètres lorsque les règles et les
grilles sont activées
Grilles - Options d'espacement et de couleur utilisées pour les options de grille cidessous et lorsqu'elles sont affichées
• Espacement horizontal : espace horizontal entre chacune des lignes de la grille dans
les unités sélectionnées ci-dessus.
• Espacement vertical : espace vertical entre chacune des lignes de la grille dans les
unités sélectionnées ci-dessus.
• Subdivisions : nombre de lignes de sous-division entre chacune des lignes
horizontales et verticales.
• Décalage à gauche : distance de décalage à gauche pour la ligne de grille initiale.
• Décalage supérieur : distance de décalage à droite pour la ligne de grille initiale.
• Couleur : couleur des lignes de la grille lorsqu'elle est activée.
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Préférences de vérification orthographique
La section Préférences de vérification orthographique contient tous les paramètres de
vérification orthographique de PDF Studio utilisés lors de la saisie de texte
dansAnnotations ou alorsChamps de formulaire.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de vérification orthographique :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerVérification orthographique dans le panneau à gauche de la boîte
de dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Options - Options générales de vérification orthographique
Activer la vérification orthographique - Active ou désactive l'utilisation de la
vérification orthographique
Couleur - Définit la couleur de la ligne ondulée qui est placée sous le mot mal
orthographié
Ignorer les mots en MAJUSCULES - Lorsque cette case est cochée, les mots tapés en
majuscules ne seront pas marqués comme mal orthographiés
Ignorer les nombres dans les mots - Lorsque cette case est cochée, les mots
contenant des chiffres (c'est-à-dire "Studio11") ne seront pas marqués comme mal
orthographiés
Dictionnaires - Options de dictionnaire, y compris la langue et les mots personnalisés
Langue - Définit la langue à utiliser lorsque la vérification orthographique est activée.
La vérification de plusieurs langues activera la vérification orthographique multilingue.
Les langues suivantes sont disponibles pour la vérification orthographique.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

arabe
néerlandais
Anglais
français
Allemand
italien
polonais
russe
Espanol
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dictionnaire d'orthographe. Les mots de cette liste ne seront pas marqués comme mal
orthographiés
Ajouter : utilisé pour ajouter un mot personnalisé au dictionnaire personnalisé
Modifier : modifiez le mot sélectionné dans le dictionnaire personnalisé
Supprimer : supprime le mot sélectionné du dictionnaire personnalisé
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Préférences de la barre d'outils
La section Préférences de la barre d'outils contient tous les paramètres de la barre
d'outils de PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des barres d'outils :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerBarre d'outils dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue
des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Style de barre d'outils - Choisissez entre utiliser leBarre d'outils du ruban ou laBarre
d'outils classique

Paramètres de la barre d'outils du ruban
Groupe de ruban de favoris
Permet de spécifier les boutons du groupe personnalisé "Favoris" sur l'onglet Accueil
des rubans. La liste de gauche montre tous les outils disponibles organisés par onglets
et la liste de droite montre la liste actuelle des outils favoris
Ajouter / Supprimer des outils
Utilisez leAjouter >> et <<Supprimer boutons pour choisir définir les outils favoris que
vous souhaitez avoir sur la barre d'outils
Réorganiser les outils
Utilisez le

et

boutons pour changer l'ordre des boutons sur la barre d'outils.

Paramètres de la barre d'outils classique
Mode d'affichage- Sélectionnez le mode pour lequel modifier les paramètres
• Standard : paramètres à utiliser en mode normal.
• Mode tactile : paramètres à utiliser en mode tactile.
Personnaliser les barres d'outils- Dans l'arborescence de la barre d'outils, cochez ou
décochez les groupes pour afficher ou masquer ce groupe de barres d'outils. Chaque
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au sein de chaque groupe.
Boutons de groupe -Activez ou désactivez les groupes pour regrouper
automatiquement ces boutons en un seul bouton sur la barre d'outils. Une fois
regroupés, les boutons seront combinés en un seul bouton avec une flèche à droite du
bouton pour sélectionner les autres outils du groupe.

Regroupé :

Non groupé :

Taille de l'icône- Modifiez la taille de l'icône sur la barre d'outils et le panneau de
commentaires à une taille spécifiée.
• Barres d'outils : modifie la taille des icônes du haut principalBarre d'outils dans
l'atelier PDF
• Volet Commentaires : modifie la taille des icônes utilisées dans lePanneau de
commentaires.

Autres réglages
Paramètres généraux supplémentaires de la barre d'outils
• Afficher la mini barre d'outils des commentaires : Active ou désactive le
commentaireMini barre d'outils
affiché lors de la modification des
annotations, des liens et des champs de formulaire.
• Afficher la position du curseur: Active ou désactive l'affichage de la position du
curseur dans la barre d'outils inférieure
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Préférences d'identification numérique
La section Préférences d'identification numérique contient tous les paramètres
d'identification numérique pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences d'identification numérique :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerIdentifications numériques dans le panneau à gauche de la boîte
de dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
ID système- Affiche une liste des identifiants numériques actuellement installés sur le
système
Activer la signature avec les identifiants numériques système : choisissez
d'autoriser ou non la signature de documents avec les identifiants numériques
système.
Mes identifiants numériques- Vous permet deGérer les identifiants numériques utilisé
lors de la signature de documents.
Mot de passe- Une identification numérique peut être protégée par un mot de
passe complexe. PDF Studio peut enregistrer ce mot de passe et le protéger avec
votre propre mot de passe. Lors de la signature de documents, PDF Studio vous
demandera votre propre mot de passe. Cela facilite la signature de documents
sans avoir à mémoriser les mots de passe complexes.

Linux uniquement
Autres ID PKCS11 (USB, Tokens, HSM, CAC) - Permet de gérerCartes à puce / jetons
USB qui stockent les clés privées de certificat nécessaires pour appliquer des signatures
numériques sur un document. Le fichier de configuration est requis - voirSignature
numérique de PDF avec un jeton USB de carte à puce pour plus d'informations.
Parcourir - utilisez le navigateur de fichiers pour naviguer et sélectionner votre
fichier de configuration à utiliser
Retirer- efface le fichier de configuration actuellement stocké
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Préférences des serveurs d'horodatage
La section Préférences du serveur d'horodatage contient tous les paramètres du serveur
d'horodatage pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des serveurs d'horodatage :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerServeurs d'horodatage dans le panneau à gauche de la boîte de
dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Serveurs d'horodatage - Vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des
serveurs d'horodatage ainsi que de définir le serveur d'horodatage par défaut à utiliser
avec les ID numériques.
Par défaut, PDF Studio est fourni avec les serveurs d'horodatage suivants :
•
•
•
•

Digicert - http://timestamp.digicert.com (
Défaut)
Confier - http://timestamp.entrust.net/TSS/RFC3161sha2TS
Time.certum - http://time.certum.pl
zeitstempel - http://zeitstempel.dfn.de
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Préférences des certificats de confiance
La section Préférences des certificats de confiance contient tous les paramètres de
certificat de confiance pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des certificats de confiance :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerCertificats de confiance dans le panneau à gauche de la boîte de
dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Certificats système- Affiche une liste des certificats du système à utiliser lors de la
validation des signatures numériques.
• Trust System Root Certificate Authorities : Activez l'utilisation des autorités de
certification actuellement installées sur votre système.
Certificats PDF Studio - Affiche une liste de certificats emballés dans PDF Studio à
utiliser lors de la validation des signatures numériques.
• Faire confiance aux autorités de certification racine de PDF Studio : activez
l'utilisation des autorités de certification fournies dans PDF Studio.
Mes certificats de confiance- Vous permet deImporter et gérer certificats de confiance
supplémentaires à utiliser lors de la validation des signatures numériques.
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Préférences d'application
La section Préférences de mise à jour contient tous les paramètres de mise à jour de
PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des mises à jour :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerApplicationdans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Mises à jour - Recherchez la version mise à jour de PDF Studio et définissez l'intervalle
de vérification automatique.
• Mensuel : ne vérifiera qu'une fois tous les 30 jours pour les mises à jour
• Hebdomadaire : vérifiera une fois par semaine les mises à jour
• Jamais : ne vérifiera jamais les mises à jour
Vérifie maintenant - Vérifie les mises à jour lorsque vous appuyez dessus
Messagerie intégrée à l'application - Active ou désactive la messagerie intégrée à
l'application de Qoppa annonçant de nouvelles versions de produits.
Application- Paramètres qui s'appliquent à la mémoire et aux performances de PDF
Studio.
De fonctionner en arrière-plan - WINDOWS UNIQUEMENT : active ou désactive la
fonction "Exécuter en arrière-plan" dans PDF Studio. PDF Studio peut rester ouvert
en arrière-plan après le premier démarrage pour améliorer les performances de
lancement lors de l'ouverture de documents PDF. Lorsque "Exécuter en arrièreplan" est défini, PDF Studio continuera à fonctionner en tant que processus
d'arrière-plan jusqu'à ce que l'ordinateur soit redémarré ou que l'application soit
fermée en allant dans Fichier > Quitter.
Noter:IMPORTANT : lors de l'exécution en arrière-plan, les ressources
utilisées par PDF Studio ne seront pas libérées et ne pourront pas être
utilisées par d'autres applications.
Mémoire allouée - Permet de modifier la quantité de mémoire allouée à PDF
Studio. Lors de l'exécution de processus intenses dans PDF Studio, vous pouvez
obtenir une erreur "Heap Space" ou une image peut ne pas s'afficher correctement
sur la page. Cela se produit lorsque PDF Studio manque de mémoire. Utilisez le
paramètre ci-dessous pour modifier la quantité de mémoire allouée à PDF Studio.
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système.

Système

Atelier PDF

4 Go

2 Go (2048 Mo)

6 Go

3 Go (3072 Mo)

8 Go

4 Go (4096 Mo)

10 Go

5 Go (5120 Mo)

12 Go

6 Go (6144 Mo)

Noter:Assurez-vous qu'il vous reste suffisamment de mémoire pour d'autres
applications, sinon votre machine pourrait commencer à échanger et ne pas
répondre.
Enregistrer les paramètres
Fichier d'enregistrement automatique tous les - Lorsque cette case est cochée,
active la fonction d'enregistrement automatique en utilisant le nombre de minutes
spécifié. Pour plus d'informations sur la fonction d'enregistrement automatique et
sur la façon de récupérer des fichiers, consultezEnregistrement de PDF
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Gestionnaire de paramètres
La section Gestionnaire de paramètres contient des options qui vous permettent
d'exporter ou d'importer vos préférences, tampons ou identifiants numériques et
certificats de confiance de PDF Studio, ainsi que de restaurer les préférences de PDF
Studio aux valeurs par défaut de l'installation.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Gestionnaire de paramètres :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerGestionnaire de paramètresdans le panneau à gauche de la boîte
de dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Exportation
Sélectionnez les catégories de préférences que vous souhaitez exporter puis cliquez sur
le bouton "Exporter" pour générer le fichier de paramètres.
Préférences - Options pour exporter toutes les préférences de PDF Studio ou importer
un fichier de préférences précédemment exporté.
Tampons en caoutchouc - Options pour exporter tous les tampons stockés dans PDF
Studio ou importer un fichier de tampons précédemment exporté.
ID numériques et certificats de confiance - Options pour exporter tous les
identifiants numériques et certificats de confiance stockés dans PDF Studio ou importer
les identifiants numériques et le fichier de certificats de confiance précédemment
exportés.
Noter:Pour des raisons de sécurité, lors de l'exportation d'identifiants et de
certificats numériques, seuls les identifiants et certificats numériques créés par
PDF Studio seront exportés. Tous les autres identifiants et certificats trouvés sur le
système ne seront pas exportés.
Restaurer
Importer - Cliquez pour sélectionner le fichier de paramètres que vous souhaitez
importer.
Réinitialiser - Restaure tous les paramètres de PDF Studio aux valeurs d'installation par
défaut.
Noter:Ça ne peut pas être annulé
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Mode tactile
Le mode tactile peut être activé sur votre appareil en cliquant sur l'icône du mode
tactile

sous leOnglet Afficher au la barre d'outils.

Fonctionnalités ajoutées spécifiquement pour le mode tactile dans PDF Studio.
• Poignées de redimensionnement agrandies sur les annotations et les champs de
formulaire pour un contrôle plus facile
• Polices et lignes agrandies dans les commentaires et les vignettes.
• Mini barre d'outils lors de la sélection d'objets pour un accès rapide à la suppression
et à l'affichage des propriétés
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Signe rapide
L'outil Fast Sign vous permet de créer des tampons de signature électronique qui
peuvent être facilement appliqués aux documents. Les tampons peuvent être créés à
l'aide d'une police de signature, en dessinant avec votre souris ou en important une
image numérisée existante de votre signature. Une fois le document enregistré, PDF
Studio aplatira tous les champs de formulaire du document pour empêcher toute
modification ultérieure.

Noter:Il est également important de comprendre qu'une "signature
électronique" (Fast Sign) n'est pas la même chose qu'une "signature numérique".
Une signature électronique (Fast Sign) est une représentation graphique d'une
signature sur papier et stylo telle qu'une image ou un dessin. UNsignature
numérique (qui peut également avoir une représentation graphique) contient un
identifiant crypté unique pour vérifier son authenticité.

Création d'un tampon de signe rapide
Si AUCUN tampon de signature n'est déjà créé, cliquez simplement sur "
nouveau" dans le panneau Fast Sign.

Créer

Si un tampon de signature existe déjà et que vous souhaitez en créer un
supplémentaire, cliquez sur le double flèche vers le bas sur le panneau Fast Sign et
choisissezCréer une signature.

Paramètres de tampon de signature rapide
Catégorie - Catégorie à laquelle ajouter ce tampon de signature si vous souhaitez
organiser les tampons. Clique leAjouter bouton pour créer une nouvelle catégorie
Nom – Nom du tampon de signature.
Taper - Sélectionnez le type de tampon de signature que vous souhaitez créer
Taper ma signature: Tapez votre nom et utilisez l'une des polices disponibles qui
ressemblent à l'écriture manuscrite pour créer la signature.
Dessine ma signature: Utilisez votre souris (prend également en charge le stylet
d'ordinateur) pour dessiner votre signature
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votre signature
Convertir le blanc en transparent - lorsqu'il est coché, tout fond blanc sera
transparent.
Tolérance- Cette option supprime le fond blanc d'une image. La tolérance affecte la
gamme de couleurs considérées comme « blanches » à convertir en couleurs
transparentes. Une tolérance plus élevée convertit plus de pixels. Pour les signatures
dessinées à la main, il est recommandé d'utiliser un stylo épais et gras.
Exiger un mot de passe - Lorsque cette case est cochée, un mot de passe doit être
saisi avant que le tampon de signature Fast Sign puisse être placé sur la page. Cliquer
surDéfinir le mot de passe pour désigner le mot de passe.

Application de la signature Fast Sign
Pour appliquer le tampon de signature Fast Sign :
1. Ouvrez le document sur lequel vous souhaitez appliquer le tampon
2. Cliquez sur le tampon de signature que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur le document où vous souhaitez appliquer le tampon. Redimensionner et
déplacer le placement si nécessaire
4. Enregistrez le document pour appliquer le tampon
• Une fois le document enregistré, PDF Studio aplatira tous les champs de
formulaire du document pour empêcher toute modification ultérieure.

Gestion des tampons Fast Sign
Les tampons Fast Sign peuvent être gérés à l'aide du gestionnaire de signatures Fast
Sign.

Accéder au gestionnaire de signature Fast Sign
Le Fast Sign Signature Manager est accessible en cliquant sur le
bouton ou le

Faire en sorte

double flèche vers le bas sur le panneau Fast Sign.

Utilisation du gestionnaire de signature Fast Sign
La boîte de dialogue affiche une arborescence de tampons de signalisation rapide et
une barre d'outils pour travailler avec l'arborescence. La barre d'outils a les boutons
suivants
•

Créer un nouveau tampon de signature
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Ajoutez un nouveau dossier à l'arborescence.
Affiche la boîte de dialogue d'édition pour le tampon de signature actuellement
sélectionné ou la boîte de dialogue de changement de nom pour le dossier
sélectionné.
Supprimer l'élément actuellement sélectionné.
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annuler
Dans PDF Studio, il est possible d'annuler la plupart des actions.
Annuler ou rétablir en cliquant sur le
annulerou alors
Refaire boutons de la
barre d'outils, ou en utilisant les touches de raccourci standard :
Annuler: CTRL + Z (Cmd + Z sur macOS)
Refaire:CTRL + Y (Maj + Cmd + Z sur macOS)

Actions pouvant être annulées/refaites :
Annotations
(Zone de texte, légende, pense-bête, machine à écrire, 8 formes, son, image, lien,
surbrillance de zone, mesures, tampon)
• Ajouter
Nouveau
Pâte
Mes commentaires
Commentaires récents
• Bouge toi
Souris
• Clavier
• Redimensionner
• Modifier les propriétés
• Aplatir
• Effacer
• Marquer avec une coche
• Revoir

Signets
•
•
•
•

Ajouter
Renommer
Effacer
Réorganiser

Édition de contenu - texte, objets de chemin, image
• Caviarder (avant d'être appliqué)
• Effacer
• Bouge toi
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etc.).
• Modifier les propriétés de l'objet chemin
• Redimensionner le chemin et l'image

Forme
• Modifier le contenu du champ

Balisage (surligner, barrer, souligner, squiggly, remplacer, insérer)
•
•
•
•
•

Ajouter
Bouge toi
Modifier les propriétés
Aplatir
Effacer

Pages
• Tourner
• Recadrer
• En-tête/Pied de page/Filigrane

Actions qui réinitialisent les piles d'annulation/
rétablissement :
Document
• Sauvegarder
• Sécurité
• Champ de signe
• Signe
• Supprimer les signatures

Page
• Bouge toi
• Effacer

Forme
• Aplatir les champs de formulaire
• Réinitialiser les champs du formulaire

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-136-

Actions ignorées :
Document
• Pièce jointe
• Ajouter une page blanche
• Insérer des pages

Importer des annotations
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Création de PDF
Il existe de nombreuses façons de créer un fichier PDF dans PDF Studio.

Onglet Fichier
En dessous deOnglet Fichier > Créer, vous trouverez les options suivantes :
De l'image:Convertit un seul fichier image en PDF en utilisant l'un desTypes de
fichiers pris en charge
À partir de MS Office: Convertit Microsoft OfficeMot,Exceller &Power Point fichiers
au format PDF à partir duTypes de fichiers pris en charge
À partir de plusieurs fichiers:Fusionne/convertit plusieurs fichiers à la fois pour
créer un seul PDF
Depuis le scanneur: Lance leBoîte de dialogue de numérisationpour créer un
nouveau PDF
À partir d'une page vierge:Crée un PDF vierge sans contenu

Onglet Convertir
En dessous deOnglet Convertir dans la barre d'outils, vous trouverez les options
suivantes :
À partir du scanneur : Crée un PDF à partir d'un scanner.
• Numériser avec WIA / ICA / Sane Direct : Numérise à l'aide deBoîte de dialogue
Studio PDF.
• Scanner avec Sane Daemon: départsAnalyse du démon Sane
De l'image: Créez un PDF à partir de l'un des types de fichiers image pris en charge
*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif et *tiff. (Image en PDF les paramètres se trouvent dans
la boîte de dialogue Préférences)
À partir de Word: Créer un PDF à partir de fichiers Word .doc et .docx (Word en PDF
les paramètres de police se trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
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PDF les paramètres de police se trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
À partir d'Excel: Créer un PDF à partir de fichiers PowerPoint .pptx uniquement
(Excel en PDF les paramètres de police se trouvent dans la boîte de dialogue
Préférences)
Nouveau document:Crée un PDF vierge sans contenu
À partir de plusieurs fichiers:Fusionne/convertit plusieurs fichiers à la fois pour
créer un seul PDF

Glisser déposer
Les types de fichiers pris en charge peuvent êtreglisser-déposer directement sur PDF
Studio pour convertir le fichier en PDF.
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Création d'un PDF vierge
Un PDF vierge peut être créé dans PDF Studio. Pour créer un PDF vierge, sans document
actuellement ouvert, effectuez l'une des actions suivantes :
• Aller àOnglet Fichier > Créer >
Nouveau document ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + N (⌘ + N sur Mac) pour créer un document vierge en utilisant les
paramètres par défaut définis dans lePréférences générales.
• Aller àOnglet Pages >
Insérer >
Ajouter une page vierge ou utilisez la
touche de raccourci Ctrl + Maj + B (⌘ + Maj + B sur Mac) pour créer une page vierge
à l'aide de paramètres personnalisés.
La page vierge nouvellement créée ne contiendra absolument aucun contenu, comme
s'il s'agissait d'une feuille de papier vierge.

Réglages
Identique à la page - (uniquement disponible lors de l'ajout d'une page vierge) Vous
permet de faire correspondre les nouveaux paramètres de page à une page existante
dans le document
Nouvelle taille de page - Vous permet de sélectionner une taille de page dans une liste
de tailles de document standard prédéfinies.
• Portrait : définit la taille de l'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support "Personnalisé"
Compter- nombre de pages vierges à créer
Couleur- définit la couleur de fond des nouvelles pages en cours de création
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Conversion de fichiers en PDF
PDF Studio peut convertir des types de fichiers non PDF en documents PDF. VoirTypes
de fichiers pris en charge pour une liste des types de fichiers pris en charge.
Conversion de Word en PDF - Convertit les fichiers Microsoft Word en PDF.
Conversion d'Excel en PDF - Convertit les fichiers Microsoft Excel en PDF.
Conversion de PowerPoint en PDF - Convertit les fichiers Microsoft PowerPoint en
PDF.
Conversion d'images en PDF - Convertit les fichiers image en PDF.
Conversion de texte en PDF - Convertit les fichiers texte en PDF.
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Conversion de Word© en PDF
PDF Studio peut convertir des documents Word© en PDF, les extensions .doc (Word
97© à 2003) et .docx (Word 2007© et versions ultérieures) sont prises en charge. Par
défaut, les polices du document Word seront intégrées au PDF créé. Si vous souhaitez
modifier ces options, consultezPréférences des polices.

Des instructions:
Utilisation de l'écran de bienvenue
1. Lancer PDFStudio
2. En utilisant leEcran d'accueil clécher sur leÀ partir de MS Office option sous "Créer
un PDF"
3. Accédez au fichier Word©(*doc, *docx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur
"Ouvrir"

Depuis la barre d'outils
1. Aller àConvertir l'onglet >
À partir de Word
2. Accédez au fichier Word©(*doc, *docx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur
"Ouvrir"

Depuis l'onglet Fichier
1. Aller àOnglet Fichier > Créer >
À partir de MS Office
2. Accédez au fichier Word©(*doc, *docx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur
"Ouvrir"

Glisser déposer
1. Faites glisser et déposez le fichier Word© (*doc, *docx) que vous souhaitez convertir
directement sur PDF Studio pour convertir le fichier en PDF.

Lors de l'ouverture du fichier, PDF Studio convertira automatiquement le document en
un document PDF que vous pourrez ensuite enregistrer en tant que nouveau document
PDF.
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Conversion d'Excel© en PDF
PDF Studio peut convertir des documents Excel© en PDF. Seuls les fichiers .xlsx sont
pris en charge. Par défaut, les polices du document Excel© seront intégrées dans le PDF
créé.

Des instructions:
Utilisation de l'écran de bienvenue
1. Lancer PDFStudio
2. En utilisant leEcran d'accueil clécher sur leÀ partir de MS Office option sous "Créer
un PDF"
3. Accédez au fichier Excel©(*xlsx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur "Ouvrir"

Depuis la barre d'outils
1. Aller àConvertir l'onglet >
À partir d'Excel
2. Accédez au fichier Excel©(*xlsx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur "Ouvrir"

Depuis l'onglet Fichier
1. Aller àOnglet Fichier > Créer >
À partir de MS Office
2. Accédez au fichier Excel©(*xlsx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur "Ouvrir"

Glisser déposer
1. Faites glisser et déposez le fichier Excel© (*xlsx) que vous souhaitez convertir
directement sur PDF Studio pour convertir le fichier en PDF.

Lors de l'ouverture du fichier, PDF Studio convertira automatiquement le document en
un document PDF que vous pourrez ensuite enregistrer en tant que nouveau document
PDF.
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Conversion d'images en PDF
PDF Studio peut convertir des images en PDF. Les types d'images suivants peuvent être
convertis *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff. Lors de la conversion d'images, les
paramètres de préférences d'image seront utilisés lors de la création du PDF.

Des instructions:
Depuis la barre d'outils
1. Aller àConvertir l'onglet >
De l'image
2. Accédez au fichier image(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff) vous souhaitez
dissimuler et cliquez sur "Ouvrir"

Depuis l'onglet Fichier
1. Aller àOnglet Fichier > Créer >
De l'image
2. Accédez au fichier image(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff) vous souhaitez
dissimuler et cliquez sur "Ouvrir"

Glisser déposer
1. Faites glisser et déposez le fichier image (*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff)
que vous souhaitez convertir directement sur PDF Studio pour convertir le fichier en
PDF.

Lors de l'ouverture du fichier, PDF Studio convertira automatiquement le document en
un document PDF que vous pourrez ensuite enregistrer en tant que nouveau document
PDF.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-144-

Conversion de texte en PDF
PDF Studio peut convertir des documents texte avec une extension .txt en PDF. Lors de
la conversion de fichiers .txt, leTexte en PDF les paramètres dans les préférences
seront utilisés pour formater le document.

Des instructions:
Depuis l'onglet Fichier
1. Aller àOnglet Fichier > Créer >
À partir du fichier
2. Accédez au fichier texte(*SMS ) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur "Ouvrir"

Glisser déposer
1. Faites glisser et déposez le fichier texte (*txt) que vous souhaitez convertir
directement sur PDF Studio pour convertir le fichier en PDF.

Lors de l'ouverture du fichier, PDF Studio convertira automatiquement le document en
un document PDF que vous pourrez ensuite enregistrer en tant que nouveau document
PDF.
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Fusionner/convertir plusieurs fichiers en PDF
PDF Studio est capable de fusionner/convertir plusieurs fichiers à la fois pour créer un
seul PDF. Seulement leTypes de fichiers pris en charge peuvent être fusionnés/convertis
en un seul PDF.

Instructions:
Utilisation de l'écran de bienvenue
1. Lancer PDF Studio
2. En utilisant leEcran d'accueil clécher sur leÀ partir de plusieurs fichiers option sous
"Créer un PDF"
3. UtilisantAjouter des fichiers ou alorsAjouter le dossier sélectionnez les fichiers
que vous souhaitez fusionner/convertir en un seul PDF.
4. Sélectionnez des options supplémentaires lors de la conversion des fichiers.
• Ajoutez des signets pour chaque document fusionné.
• Résultats : Ouvrir ou enregistrer un nouveau document fusionné
• Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
5. Une fois toutes les options sélectionnées, cliquez sur Démarrer pour commencer à
fusionner/convertir les fichiers.
6. Tous les fichiers seront fusionnés/convertis en une seule action. ToutTypes de
fichiers pris en charge sera converti en PDF.

Depuis la barre d'outils
1. Aller àOnglet Convertir >
À partir de plusieurs fichiers
2. En utilisant Ajouter des fichiers ou Ajouter un dossier, sélectionnez les fichiers que
vous souhaitez fusionner/convertir en un seul PDF.
3. Sélectionnez des options supplémentaires lors de la conversion des fichiers.
• Ajoutez des signets pour chaque document fusionné.
• Résultats : Ouvrir ou enregistrer un nouveau document fusionné
• Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
4. Une fois toutes les options sélectionnées, cliquez sur Démarrer pour commencer à
fusionner/convertir les fichiers.
5. Tous les fichiers seront fusionnés/convertis en une seule action. ToutTypes de
fichiers pris en charge sera converti en PDF.

Depuis l'onglet Fichier
1. Aller àOnglet Fichier > Créer >
À partir de plusieurs fichiers
2. En utilisant Ajouter des fichiers ou Ajouter un dossier, sélectionnez les fichiers que
vous souhaitez fusionner/convertir en un seul PDF.
3. Sélectionnez des options supplémentaires lors de la conversion des fichiers.
• Ajoutez des signets pour chaque document fusionné.
• Résultats : Ouvrir ou enregistrer un nouveau document fusionné
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4. Une fois toutes les options sélectionnées, cliquez sur Démarrer pour commencer à
fusionner/convertir les fichiers.
5. Tous les fichiers seront fusionnés/convertis en une seule action. ToutTypes de
fichiers pris en charge sera converti en PDF

Fusionner/Convertir les paramètres
Nouvelle page
Taille de la page - Vous permet de sélectionner une taille de page dans une liste de
tailles de document standard prédéfinies.
• Portrait : définit la taille d'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support « Personnalisé »
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Largeur -Width de la page dans les unités sélectionnées
Hauteur - Hauteurde la page dans les unités sélectionnées
Garder proportionnel - Bascule en gardant les valeurs de largeur et de hauteur
synchronisées

Page actuelle
Centre -Lorsqu'elle est cochée, cette option centrera le contenu de la page d'origine
dans la nouvelle taille de page
Échelle pour s'adapter - Redimensionne le contenu de la page pour l'adapter au mieux
à la nouvelle taille de la page
Ajuster le recadrage à la page - Définit la zone de recadrage égale à la zone de média

Signets
Ajouter un signet pour chaque document fusionné - Cela créera un signet séparé
pour chaque fichier fusionné ajouté au document
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Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Effacer- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
Déplacer vers le haut- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la
liste.
Descendre- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
Déplacer vers le haut- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
Déplacer vers le bas- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la
liste.

Résultats
Ouvrir un nouveau document fusionné- Une fois la fusion terminée, le nouveau
fichier sera affiché dans PDF Studio
Ajouter au document actuel - Ajoute les pages sélectionnées à la fin du document
actuellement ouvert
Enregistrer sous- Cette option vous permet de définir une destination pour le fichier
fusionné nouvellement créé. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de fichier afin de définir la destination du
fichier nouvellement créé

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots. Seuls les fichiers PDF avec mots de passe sont pris en
charge.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe auront été saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Glisser-déposer pour créer un PDF
Types de fichiers pris en charge peut être glissé et déposé sur PDF Studio pour être
immédiatement converti en PDF. Cela utilisera les paramètres de conversion par défaut
pour les types de fichiers en fonction des paramètres dePréférences.
• Les types de fichiers pris en charge peuvent être créés dans un nouveau document
en faisant glisser le fichier sur une fenêtre de PDF Studio sans aucun document
actuellement ouvert.
• Les types de fichiers pris en charge peuvent être insérés sous forme de nouvelles
pages dans un document ouvert existant en faisant glisser le fichier vers le volet des
miniatures.
• Les pages peuvent également être glissées et déposées sur plusieurs documents
ouverts.
Noter: Déposer un fichier dans le volet de document principal ouvrira le document
dans un nouveau cadre.
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Numérisation de documents au format PDF
Avec PDF Studio, vous pouvez numériser des images dans un document PDF existant
ou nouveau à l'aide de n'importe quel scanner compatible WIA/ICA ou Sane. Les options
de pilote de numérisation (WIA/ICA ou Sane) disponibles dépendent du système
d'exploitation utilisé.
Pour créer un PDF à partir d'un scanner, effectuez l'une des opérations suivantes :
• En utilisant leEcran d'accueil clécher sur le
"Créer un PDF"
• Aller àOnglet Fichier > Créer >
• Aller àConvertir l'onglet >

Depuis le scanneur option sous

Depuis le scanneurdans la barre de menus.

Depuis le scanneurdans la barre d'outils.

Options de numérisation
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de pilote de numérisation disponibles
lors de la numérisation au format PDF pour chaque système d'exploitation et version de
PDF Studio.

les fenêtres
PDFStudio 32 bits
• Numérisation WIA - Numérisez à l'aide des pilotes WIA et de la boîte de dialogue de
numérisation PDF Studio
• Numérisation Twain - Numérisez à l'aide de l'interface de numérisation native Twain
PDFStudio 64 bits
• Numérisation WIA - Numérisez à l'aide des pilotes WIA et de la boîte de dialogue de
numérisation PDF Studio

Mac
PDFStudio 64 bits
• Numérisation ICA - Numérisez à l'aide des pilotes ICA et de la boîte de dialogue de
numérisation de PDF Studio
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Linux
PDFStudio 64 bits
• Numérisation directe saine - Numérisez à l'aide de la boîte de dialogue de
numérisation de PDF Studio avec un accès direct aux pilotes Sane
• Analyse du démon réseau Sane - Numérisez à l'aide de l'interface de scanner native
Sane Network Daemon
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Profils de numérisation
PDF Studio vous permet de créer des profils de numérisation pour définir des scanners
et des paramètres spécifiques à réutiliser ultérieurement. Une fois défini, l'utilisation
des profils permet une numérisation en un seul clic avec les paramètres spécifiés.
Noter:Les profils de numérisation ne sont pris en charge que lors de l'utilisation
des boîtes de dialogue de numérisation WIA/ICA sous Windows et Mac.

Création d'un profil de numérisation
1. Démarrez la boîte de dialogue de numérisation comme d'habitude
2. Définissez toutes les options que vous souhaitez avoir dans votre profil. Vous
pouvez soit commencer à partir d'un profil existant, soit d'un modèle vierge en
sélectionnant "<nouveau profil>" dans la liste déroulante.
3. Une fois que vous avez terminé vos réglages, cliquez sur Enregistrer. Cela fera
apparaître une fenêtre pour nommer votre profil.
4. Si vous partez d'un modèle vierge, ce champ sera vide. Si vous avez déjà utilisé un
profil, le nom du profil précédent sera affiché. Si vous souhaitez simplement mettre
à jour le profil précédent, laissez le nom et cliquez sur OK. Si vous souhaitez créer
un nouveau profil, saisissez simplement le nouveau nom sous lequel vous souhaitez
l'enregistrer et cliquez sur OK.
5. Une fois terminé, votre profil sera désormais disponible dans le menu déroulant
Noter:Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer un profil de numérisation avant
de numériser un document. Pour numériser des documents sans enregistrer les
paramètres, cliquez simplement sur Numériser après avoir sélectionné vos paramètres
de numérisation.

Numérisation d'un document PDF à l'aide d'un profil de
numérisation existant
Il existe 2 manières d'utiliser un profil d'optimiseur existant :

À partir de la boîte de dialogue Numérisation
Démarrez la boîte de dialogue de numérisation comme vous le feriez normalement.
Choisissez le profil de numérisation dans la liste déroulante de la zone de liste
déroulante, cliquez sur le bouton de numérisation pour lancer la numérisation avec vos
paramètres enregistrés.

Depuis la barre d'outils
Cliquez sur la petite flèche vers le bas à droite du bouton de numérisation
sélectionnez le profil avec lequel vous souhaitez numériser. Cela lancera

et
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profil.
Noter:Seuls ceux pour lesquels vous avez choisi l'option Afficher dans le menu
apparaîtront dans cette liste. Cliquez sur le profil d'optimiseur dans la liste que
vous souhaitez exécuter et il commencera immédiatement à optimiser le PDF en
utilisant les paramètres enregistrés dans le profil d'optimiseur.

Options de numérisation
Scanner - Le scanner à utiliser
Définir le scanner par défaut - Lorsque coché, cela fera du scanner sélectionné le
scanner par défaut à l'avenir
La source - Quelle entrée de numérisation utiliser lors de la numérisation du
document/de l'image (c'est-à-dire à plat ou chargeur)
Duplex - Si le scanner prend en charge la numérisation recto verso, sélectionnez
cette option pour numériser les deux côtés en même temps.
Format de couleur - Choisissez entre noir et blanc, niveaux de gris ou couleur lors de
la numérisation
Noter:Si "(Conversion)" est répertorié à côté de l'option de couleur, cette option
n'est pas prise en charge par votre appareil. PDF Studio convertira l'image
numérisée dans l'espace colorimétrique sélectionné pour vous dans le cadre du
processus de numérisation.
Taille de la page - Taille du document en cours de numérisation
Résolution PPP - Quelle résolution utiliser lors de l'enregistrement de l'image dans le
document PDF. Sélectionnez une valeur prédéfinie entre 50 et 600 ou saisissez votre
propre valeur personnalisée jusqu'à 1200. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable
de suivre les instructions ci-dessous
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus basse = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression couleur)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI
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nécessaire une fois la numérisation initiale terminée. Utile si, par exemple, si vous
numérisez une seule page à la fois à partir d'un scanner à plat
• Désactivé : créera le nouveau document dès que la numérisation sera terminée
• Demander à l'utilisateur : invite l'utilisateur à voir si des pages supplémentaires
doivent être numérisées
• Automatiquement après : démarre automatiquement une autre analyse après le
nombre de secondes sélectionné
Luminosité - Règle la luminosité du document numérisé. Augmentez la valeur pour
éclaircir le document/l'image
Contraste - Règle le contraste du document numérisé. Cela affecte les différences entre
la lumière et l'obscurité sur le document/l'image

Options PDF
Insérer à - Où insérer la nouvelle image. Choisissez parmi les options suivantes :
• Début du document : insère les pages numérisées avant la première page du
document actuellement ouvert
• Emplacement actuel : insère les pages numérisées devant la page en cours
d'affichage du document actuellement ouvert
• Fin du document : ajoute la numérisation à la fin du document.
• Nouveau document : crée un nouveau document en utilisant uniquement les pages
numérisées
• Entrelacer – Lors de la numérisation de plusieurs images, cette option peut être
utilisée pour les insérer toutes les deux pages. Ceci est particulièrement utile pour
numériser des documents recto verso.
• Intercalaire inversé : insérez la numérisation dans le document actuel toutes les
deux pages dans l'ordre inverse en commençant après la dernière page du
document.
• Documents multiples - Utilisez cette option pour créer plusieurs documents lors de
la numérisation de plusieurs pages. Lorsqu'elle est sélectionnée, une boîte de
dialogue s'affiche pour définir les options suivantes.
• Pages par PDF - Nombre de pages avant de créer le prochain PDF
• Modèle de nom de fichier - Le nom de fichier à utiliser lors de la création des
fichiers PDF. Chaque fichier aura le numéro du document ajouté à la fin du nom
du fichier
• Enregistrer les fichiers dans - Où enregistrer les fichiers créés
• Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les options
sélectionnées seront désormais les options par défaut.
Taille de la page - Quelle taille utiliser lors de la création d'une nouvelle page pour
contenir l'image.
• Taille à l'image – La nouvelle page sera créée au même format que l'image
numérisée.
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document actuellement ouvert. Si le document est vide ou si le choix Insérer à est
défini sur Nouveau document, la nouvelle page sera créée au même format que
l'image numérisée.
Compression - Quelle compression utiliser lors de l'enregistrement de l'image dans le
document PDF.
• JPEG - Compression avec perte (compression recommandée)
• Qualité (pour la compression JPEG uniquement) – Si vous utilisez JPEG, la qualité
de compression peut être ajustée de 1 à 100 %.
• 1 = compression élevée, qualité très faible
• 100 = faible compression, très haute qualité
• Généralement, 80=haute qualité, 50=qualité moyenne, 20=faible qualité
• Flate - Format de compression sans perte
• JBIG2 B&W - Format de compression sans perte qui prend uniquement en charge la
couleur N&B
Correction automatique des images - Lorsque cette case est cochée, si le texte/les
images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont mal alignés, PDF
Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document afin que l'alignement soit
corrigé.

Options d'OCR
OCR - Créer un PDF consultable - Cochez cette case pour automatiquement OCR le
document après la numérisation
Langue - Langue à utiliser si OCR est sélectionné. Cliquez sur "Télécharger les langues
OCR" pour télécharger des langues supplémentaires.
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Numérisation directe WIA / ICA / Sane
WIA (Windows), ICA (Mac) et Sane Direct (Linux) sont des interfaces d'application ou des
pilotes inclus dans le système d'exploitation qui permettent au logiciel de
communiquer avec le matériel d'imagerie tel que les scanners et les appareils photo
numériques. Lors de la numérisation à l'aide de l'une de ces interfaces, PDF Studio
utilisera notre boîte de dialogue de numérisation personnalisée qui communiquera
directement avec vos scanners prenant en charge l'interface WIA, ICA ou Sane Direct.

Numérisation avec WIA/ICA
1.
2.
3.
4.

Aller àOnglet Fichier > Créer >
Depuis le scanneur
Cela ouvrira la boîte de dialogue Options de numérisation vers PDF
Sélectionnez le scanner et le paramètre que vous souhaitez utiliser.
Une fois que vous avez sélectionné toutes vos options, cliquez sur Aperçu ou
Numériser
• Aperçu - génère un aperçu rapide à l'aide des options de numérisation qui
seront affichées à droite de la boîte de dialogue
• Numériser - utilisera les options sélectionnées pour numériser, puis créera un
nouveau PDF ou ajoutera l'image à un PDF existant en fonction de l'option
sélectionnée.

Paramètres de numérisation directe WIA / ICA / Sane
Options de numérisation vers PDF
Profil - Vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des profils de numérisation
Scanner - Le scanner à utiliser
La source - Quelle entrée de numérisation utiliser lors de la numérisation du
document/de l'image (c'est-à-dire un plateau ou un chargeur)
Duplex - Si le scanner prend en charge la numérisation recto verso, sélectionnez
cette option pour numériser les deux faces en même temps.
Format de couleur - Choisissez entre Noir et blanc, Niveaux de gris ou Couleur lors de
la numérisation
Noter:Si "(Conversion)" est répertorié à côté de l'option de couleur, cette option
n'est pas prise en charge par votre appareil. PDF Studio convertira pour vous
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processus de numérisation.
Taille de la page - Taille du document en cours de numérisation
Résolution ppp - Quelle résolution utiliser lors de l'enregistrement de l'image dans le
document PDF. Sélectionnez une valeur prédéfinie entre 50 et 600 ou saisissez votre
propre valeur personnalisée jusqu'à 1200. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable
de suivre les directives ci-dessous.
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus faible = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression des couleurs)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI

Numériser plus de pages: Définit le comportement une fois l'analyse terminée
• Désactivé : ne vous invitera pas à poursuivre l'analyse
• Demander à l'utilisateur : demande après avoir terminé la numérisation de la page
de continuer à numériser des pages supplémentaires
• Automatiquement après : attend le temps spécifié avant de démarrer
automatiquement une autre analyse
Luminosité - Règle la luminosité du document numérisé. Augmentez la valeur pour
rendre le document/l'image plus clair
Contraste - Ajuste le contraste du document numérisé. Cela affecte les différences
entre le clair et le foncé sur le document/l'image

Options PDF
Insérer à - Où insérer la nouvelle image. Choisissez parmi les options suivantes :
• Début du document : insère les pages numérisées avant la première page du
document actuellement ouvert
• Emplacement actuel : insère les pages numérisées devant la page en cours
d'affichage du document actuellement ouvert
• Fin du document : ajoute la numérisation à la fin du document.
• Nouveau document : Crée un nouveau document en utilisant uniquement les pages
numérisées
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utilisée pour les insérer à chaque autre page. Ceci est particulièrement utile pour
numériser des documents recto verso.
• Entrelacement inversé : insère la numérisation dans le document actuel toutes les
deux pages dans l'ordre inverse en commençant après la dernière page du
document.
• Documents multiples - Utilisez cette option pour créer plusieurs documents lors de
la numérisation de plusieurs pages. Lorsque cette option est sélectionnée, une boîte
de dialogue s'affiche pour définir les options suivantes.
• Pages par PDF - Nombre de pages avant de créer le PDF suivant
• Modèle de nom de fichier - Le nom de fichier à utiliser lors de la création des
fichiers PDF. Chaque fichier aura le numéro du document ajouté à la fin du nom
du fichier
• Enregistrer les fichiers dans - Où enregistrer les fichiers créés
• Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les options sélectionnées
seront les options par défaut à l'avenir
Taille de la page - Quelle taille utiliser lors de la création d'une nouvelle page pour
contenir l'image.
• Taille de l'image – La nouvelle page sera créée avec la même taille que l'image
numérisée.
• Identique au document – La nouvelle page sera créée avec la même taille que le
document actuellement ouvert. Si le document est vide ou si le choix Insérer à est
défini sur Nouveau document, la nouvelle page sera créée à la même taille que
l'image numérisée.
Compression - Quelle compression utiliser lors de l'enregistrement de l'image dans le
document PDF.
• JPEG - Compression avec perte (compression recommandée)
• Qualité (uniquement pour la compression JPEG) – Si vous utilisez JPEG, la qualité
de compression peut être ajustée de 1 à 100 %.
• 1 = compression élevée, très mauvaise qualité
• 100 = faible compression, très haute qualité
• Généralement, 80=haute qualité, 50=qualité moyenne, 20=faible qualité
• Flate - Format de compression sans perte
• JBIG2 B&W - Format de compression sans perte qui ne prend en charge que la
couleur N&B
Correction automatique des images - Lorsque cette case est cochée, si le texte/les
images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont mal alignés, PDF
Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document afin que l'alignement soit
corrigé.

Options de ROC
ROC - Créer un PDF consultable - Cochez cette case pour effectuer automatiquement
l'OCR du document après la numérisation
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OCR" pour télécharger des langues supplémentaires.
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Numérisation TWAIN
TWAIN (Windows et Mac) est un protocole de numérisation qui connecte les scanners et
les applications en fournissant une interface standard. TWAIN permet aux applications
d'acquérir des images à partir d'appareils compatibles TWAIN (scanners, appareils
photo numériques, etc.). La plupart des scanners sont livrés avec des pilotes TWAIN qui
sont installés automatiquement lorsque vous installez le scanner sur votre ordinateur.
Veuillez vous référer à la documentation de votre scanner si aucune source TWAIN n'est
disponible. Lors de la numérisation à l'aide de TWAIN PDF Studio, le l'application de
numérisation fournie par le matériel, puis une fois la numérisation terminée, importez
l'image numérisée pour terminer le processus de numérisation vers PDF.
Noter: Le protocole TWAIN n'est pris en charge que dans les installations 32 bits
de PDF Studio sous Windows et Mac Si vous utilisez l'installation 64 bits de PDF
Studio, cette option ne sera pas disponible.
1. Aller àOnglet Convertir >

À partir du scanneurcliquez sur la petite flèche vers le

bas à droite du bouton de numérisation
et sélectionnez "Scan vers PDF (Twain)".
2. Choisissez un scanner dans la liste et cliquez sur le bouton OK pour continuer. S'il y
a une erreur avec le scanner sélectionné, la boîte de dialogue apparaîtra à nouveau
avec le scanner précédemment essayé en surbrillance afin que vous puissiez choisir
un nouveau scanner.
• Si le scanner sélectionné était une option par défaut, vous pouvez utiliser cette
boîte de dialogue pour changer le scanner par défaut en sélectionnant le
nouveau scanner et en cochant l'option "Définir le scanner par défaut".
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton OK, l'application de numérisation personnalisée
de votre scanner s'ouvre. Il s'agit d'un programme distinct qui vous permettra de
prévisualiser la numérisation, de choisir une région à numériser, d'ajuster la
résolution de numérisation, puis d'accepter la numérisation à l'aide du bouton
logiciel fourni avec votre scanner.
4. Une fois que la numérisation a été acceptée et que PDF Studio a reçu les données du
logiciel du scanner, PDF Studio affichera une boîte de dialogue contenant des
informations sur la numérisation et vous demandera un certain nombre de choix
pour déterminer comment insérer le Nouvelle image.
5. Une fois que vous avez sélectionné les options, cliquez sur OK pour créer un
nouveau PDF ou ajouter l'image à un PDF existant en fonction de l'option
sélectionnée.

Paramètres d'importation de numérisation TWAIN
Informations sur l'image
Cette section affiche quelques détails de base sur l'image qui a été reçue du logiciel de
votre scanner
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Options PDF
Insérer à - Où insérer la nouvelle image. Choisissez parmi les options suivantes :
• Début du document : insère les pages numérisées avant la première page du
document actuellement ouvert
• Emplacement actuel : insère les pages numérisées devant la page en cours
d'affichage du document actuellement ouvert
• Fin du document : ajoute la numérisation à la fin du document.
• Nouveau document : crée un nouveau document en utilisant uniquement les pages
numérisées
• Entrelacer – Lors de la numérisation de plusieurs images, cette option peut être
utilisée pour les insérer toutes les deux pages. Ceci est particulièrement utile pour
numériser des documents recto verso.
• Intercalaire inversé : insérez la numérisation dans le document actuel toutes les
deux pages dans l'ordre inverse en commençant après la dernière page du
document.
• Documents multiples - Utilisez cette option pour créer plusieurs documents lors de
la numérisation de plusieurs pages. Lorsqu'elle est sélectionnée, une boîte de
dialogue s'affiche pour définir les options suivantes.
• Pages par PDF - Nombre de pages avant de créer le prochain PDF
• Modèle de nom de fichier - Le nom de fichier à utiliser lors de la création des
fichiers PDF. Chaque fichier aura le numéro du document ajouté à la fin du nom
du fichier
• Enregistrer les fichiers dans - Où enregistrer les fichiers créés
• Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les options
sélectionnées seront désormais les options par défaut.
Taille de la page - Quelle taille utiliser lors de la création d'une nouvelle page pour
contenir l'image.
• Taille à l'image – La nouvelle page sera créée au même format que l'image
numérisée.
• Identique au document – La nouvelle page sera créée de la même taille que le
document actuellement ouvert. Si le document est vide ou si le choix Insérer à est
défini sur Nouveau document, la nouvelle page sera créée au même format que
l'image numérisée.
Compression - Quelle compression utiliser lors de l'enregistrement de l'image dans le
document PDF.
• JPEG - Compression avec perte (compression recommandée)
• Qualité (pour la compression JPEG uniquement) – Si vous utilisez JPEG, la qualité
de compression peut être ajustée de 1 à 100 %.
• 1 = compression élevée, qualité très faible
• 100 = faible compression, très haute qualité
• Généralement, 80=haute qualité, 50=qualité moyenne, 20=faible qualité
• Flate - Format de compression sans perte
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Correction automatique des images - Lorsque cette case est cochée, si le texte/les
images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont mal alignés, PDF
Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document afin que l'alignement soit
corrigé.

Options d'OCR
OCR - Créer un PDF consultable - Cochez cette case pour automatiquement OCR le
document après la numérisation
Langue - Langue à utiliser si OCR est sélectionné. Cliquez sur "Télécharger les langues
OCR" pour télécharger des langues supplémentaires.
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Analyse du démon Sane
Sane (Linux uniquement) est un protocole de numérisation qui se connecte aux
scanners en fournissant une interface standardisée. SANE fournit uniquement une
interface avec le matériel et affiche les options disponibles pour chaque scanner. Lors
de la numérisation à l'aide de Sane PDF Studio, lancez d'abord l'application de
numérisation, puis une fois la numérisation terminée, importez l'image numérisée pour
terminer le processus de numérisation vers PDF.
Noter: Pour que PDF Studio se connecte correctement au scanner, vous devez vous
assurer que vous disposez d'un démon sain et au moins un back-end sain installé.
C'estobligatoire pour que notre bibliothèque de numérisation fonctionne correctement.
Notez que ce n'est pas une exigence pour d'autres produits tels que XSane et Gimp,
doncil est possible que XSane et Gimp fonctionnent mais pas PDF Studio . Pour plus
d'informations sur la configuration du démon saned, voirNumérisation au format PDF
avec Linux sur notre base de connaissances.
1. Aller àOnglet Convertir >
2.

3.

4.

5.

À partir du scanneurcliquez sur la petite flèche vers le

bas à droite du bouton de numérisation
et sélectionnez "Sane Daemon Scanning".
Choisissez un scanner dans la liste et cliquez sur le bouton OK pour continuer. S'il y
a une erreur avec le scanner sélectionné, la boîte de dialogue apparaîtra à nouveau
avec le scanner précédemment essayé en surbrillance afin que vous puissiez choisir
un nouveau scanner.
• Si le scanner sélectionné était une option par défaut, vous pouvez utiliser cette
boîte de dialogue pour changer le scanner par défaut en sélectionnant le
nouveau scanner et en cochant l'option "Définir le scanner par défaut".
Lorsque vous appuyez sur le bouton OK, une interface de numérisation standard
s'affiche. Il s'agit d'un programme distinct qui vous permettra d'ajuster les
paramètres de numérisation, puis de lancer le processus de numérisation.
Une fois la numérisation terminée et PDF Studio a reçu les données du scanner, PDF
Studio affichera une boîte de dialogue contenant des informations sur la
numérisation et vous demandera un certain nombre de choix pour déterminer
comment insérer la nouvelle image.
Une fois que vous avez sélectionné les options, cliquez sur OK pour créer un
nouveau PDF ou ajouter l'image à un PDF existant en fonction de l'option
sélectionnée.

Paramètres d'importation Sane Scan
Informations sur l'image
Cette section affiche quelques détails de base sur l'image qui a été reçue du logiciel de
votre scanner
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Options PDF
Insérer à - Où insérer la nouvelle image. Choisissez parmi les options suivantes :
• Début du document : insère les pages numérisées avant la première page du
document actuellement ouvert
• Emplacement actuel : insère les pages numérisées devant la page en cours
d'affichage du document actuellement ouvert
• Fin du document : ajoute la numérisation à la fin du document.
• Nouveau document : crée un nouveau document en utilisant uniquement les pages
numérisées
• Entrelacer – Lors de la numérisation de plusieurs images, cette option peut être
utilisée pour les insérer toutes les deux pages. Ceci est particulièrement utile pour
numériser des documents recto verso.
• Intercalaire inversé : insérez la numérisation dans le document actuel toutes les
deux pages dans l'ordre inverse en commençant après la dernière page du
document.
• Documents multiples - Utilisez cette option pour créer plusieurs documents lors de
la numérisation de plusieurs pages. Lorsqu'elle est sélectionnée, une boîte de
dialogue s'affiche pour définir les options suivantes.
• Pages par PDF - Nombre de pages avant de créer le prochain PDF
• Modèle de nom de fichier - Le nom de fichier à utiliser lors de la création des
fichiers PDF. Chaque fichier aura le numéro du document ajouté à la fin du nom
du fichier
• Enregistrer les fichiers dans - Où enregistrer les fichiers créés
• Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les options
sélectionnées seront désormais les options par défaut.
Taille de la page - Quelle taille utiliser lors de la création d'une nouvelle page pour
contenir l'image.
• Taille à l'image – La nouvelle page sera créée au même format que l'image
numérisée.
• Identique au document – La nouvelle page sera créée de la même taille que le
document actuellement ouvert. Si le document est vide ou si le choix Insérer à est
défini sur Nouveau document, la nouvelle page sera créée au même format que
l'image numérisée.
Compression - Quelle compression utiliser lors de l'enregistrement de l'image dans le
document PDF.
• JPEG - Compression avec perte (compression recommandée)
• Qualité (pour la compression JPEG uniquement) – Si vous utilisez JPEG, la qualité
de compression peut être ajustée de 1 à 100 %.
• 1 = compression élevée, qualité très faible
• 100 = faible compression, très haute qualité
• Généralement, 80=haute qualité, 50=qualité moyenne, 20=faible qualité
• Flate - Format de compression sans perte
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Correction automatique des images - Lorsque cette case est cochée, si le texte/les
images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont mal alignés, PDF
Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document afin que l'alignement soit
corrigé.

Options d'OCR
OCR - Créer un PDF consultable - Cochez cette case pour automatiquement OCR le
document après la numérisation
Langue - Langue à utiliser si OCR est sélectionné. Cliquez sur "Télécharger les langues
OCR" pour télécharger des langues supplémentaires.
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Types de fichiers pris en charge
PDF Studio prend en charge la conversion de certains types de fichiers non PDF en
documents PDF. Les types actuellement pris en charge sont :
Fichiers images: *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff. (Image en PDF les
paramètres se trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
Fichiers Word: .doc et .docx (Word en PDF les paramètres de police se trouvent
dans la boîte de dialogue Préférences)
Fichiers Excel: fichiers .xlsx uniquement (Excel en PDF les paramètres de police se
trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
Fichiers PowerPoint: fichiers .pptx uniquement (PowerPoint en PDF les paramètres
de police se trouvent dans la boîte de dialogue Préférences)
Fichiers texte: .SMS (Texte en PDF les paramètres se trouvent dans la boîte de
dialogue Préférences)
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Affichage et comparaison de PDF
PDF Studio fournit des fonctionnalités étendues pour afficher et comparer des PDF

Affichage des PDF
Naviguer: Conseils et outils de navigation généraux
Vue de document à onglets: Le travail avec plusieurs documents est affiché dans Studio
Zoomer: Zoom avant/arrière du document
Configuration de la mise en page: Réglage de la façon dont les pages sont affichées
Rotation de la vue de la page: Rotation de la vue de la page
Outil Loupe: Agrandir une petite région de la page
Outil de panoramique et de zoom: Affiche une fenêtre avec l'emplacement actuel sur le
document
Mode de lecture: Hides toutes les barres d'outils et volets de tâches pour maximiser la
zone d'affichage sur votre écran
Mode plein écran: Affiche uniquement le document masquéla barre de menus, les
barres d'outils, les volets de tâches et les contrôles de fenêtre
Mode d'inversion des couleurs: Inverser les couleurs lors de l'affichage des PDF pour
l'accessibilité
Vue partagé: Afficher deux parties distinctes du même document
Afficher/Masquer les calques: activer et désactiver les calques.
Document à défilement automatique: Défilement automatique du document pour une
lecture facile

Comparer des PDF
Comparaison côte à côte

: Comparez deux PDF différents l'un à côté de l'autre

Comparaison de superposition
: Comparez deux fichiers PDF différents l'un sur
l'autre en soulignant les différences
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Naviguer
PDF Studio dispose d'une variété de méthodes qui peuvent être utilisées pour naviguer
dans les documents PDF.

Utilisation de la souris
La principale méthode de navigation dans les documents PDF est la souris. PDF Studio
est compatible avec toutes les souris standard et prend en charge les actions suivantes
à l'aide des 2 boutons et de la molette de défilement que l'on trouve généralement sur
la souris.
Noter: Sur Mac, si vous utilisez une souris avec un seul bouton, vous pouvez cliquer
avec le bouton droit en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur le
bouton de la souris
Bouton gauche de la souris
• Cliquez pour sélectionner les éléments
• Maintenez enfoncé pour faire glisser des éléments
Molette
• Faire défiler les pages du document
Bouton droit de la souris
• Affiche des menus contextuels avec des options supplémentaires

Panoramique/déplacement de pages
Avec l'outil à main
sélectionné cliquez et faites glisser n'importe où sur la page pour
faire un panoramique du document
À l'aide de la molette de défilement de la souris, vous pouvez déplacer le document de
haut en bas
Vous pouvez également utiliser les barres de défilement verticale et horizontale pour
effectuer un panoramique du document en cliquant et en faisant glisser la barre de
défilement
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Utilisation du clavier
Le clavier peut également être utilisé dans certains cas pour naviguer rapidement dans
le document à l'aide de touches de raccourci. Les raccourcis suivants peuvent être
utilisés.
Action
Première page
Dernière page
Page suivante
Page précédente
Aller à la page
Défiler vers le bas
Faire défiler vers le haut
Vue suivante
Vue précédente

Windows/UNIX
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
Ctrl + Maj + P
Espace ou ↓
↑
Alt + →
Alt + ←

Mac
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
⌘ + Maj + P
Espace ou ↓
↑
⌘+[
⌘+]

Utilisation des outils de navigation
Les outils de navigation sont situés sur la barre d'outils inférieure et peuvent être
utilisés pour naviguer dans le document.
Première page: Accède à la première page du document.
Page précédente: Navigue vers la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre
total de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour
accéder directement à cette page. Documents utilisantÉtiquettes de page nécessitera
la saisie du libellé exact de la page (c'est-à-dire iv, v, etc.)
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Dernière page: Accède à la dernière page du document.
Vue précédente: Accède à la dernière vue du document.
Vue suivante : Passe à la vue suivante dans le document.
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Utilisation des vignettes de page
Les vignettes des pages se trouvent sur le côté gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il
n'est pas affiché, le volet peut être ouvert à l'aide de la
gauche de l'écran

Bouton Pages sur le côté

Les vignettes de page affichent des versions miniatures de toutes les pages des
documents.
• Cliquez sur une vignette pour accéder directement à cette page.
• utilisez les touches Gauche ← et Droite→ touches fléchées pour naviguer vers les
pages Précédent et Suivant

Utilisation des signets
Le volet Signets est situé à gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il n'est pas affiché, le
volet peut être ouvert à l'aide de la

Bouton Signets sur le côté gauche de l'écran.

L'utilisation de signets peut être utile lors de la navigation dans des fichiers PDF
volumineux contenant de nombreuses pages. Souvent, des signets sont mis en place
pour étiqueter des chapitres ou des sections dans un document. Cliquez sur le signet
pour accéder directement à cet emplacement dans le document.
REMARQUE:l'icône suivante

signifie un signet invalide sans destination.

Utilisation des destinations
Le volet Destination est situé à gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il n'est pas affiché, le
volet peut être ouvert à l'aide de la
l'écran.

bouton Destinations sur le côté gauche de

L'utilisation de destinations peut être utile lors de la navigation dans des fichiers PDF
volumineux contenant de nombreuses pages. Les destinations sont des outils de
navigation supplémentaires mis en place pour étiqueter des emplacements ou des
sections spécifiques dans un document. Cliquez sur le nom de la destination pour
accéder directement à cet emplacement dans le document.
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Affichage du document à onglets
Dans PDF Studio, les documents s'ouvriront à l'aide de l'interface à onglets pour
afficher plusieurs fichiers PDF à la fois. Chaque nouveau PDF ouvert s'ouvrira dans le
même cadre d'application uniquement dans un nouvel onglet.
Les noms des onglets affichent le nom du document PDF ouvert dans cet onglet et vous
pouvez basculer entre les onglets en cliquant sur le nom du fichier que vous souhaitez
afficher. Lorsque le nombre d'onglets de document ouverts ne peut plus tenir dans la
zone d'onglets, un bouton Précédent et Suivant s'affiche sur le côté droit pour naviguer
dans les onglets. Utilisez le bouton de menu à droite des flèches pour passer
rapidement d'un onglet à l'autre.

Utilisation des onglets de document
Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous travaillez avec des onglets de
document. Chaque action peut être effectuée sur un seul onglet ou vous pouvez utiliser
le raccourci Ctrl + Clic pour sélectionner plusieurs onglets à la fois.

Gestion des onglets
Déplacer l'onglet vers un nouvel emplacement
• Cliquez sur l'onglet, puis faites-le glisser et déposez-le entre les deux onglets de
document que vous souhaitez qu'il soit placé
Onglets de fermeture
Pour fermer un seul document, cliquez sur le
à droite du nom du document ou faites
un clic droit sur l'onglet du document et choisissez parmi les options suivantes :
• proche: ferme le document spécifié
• Ferme tout: ferme tous les documents actuellement ouverts en laissant PDF Studio
ouvert
• Fermer les autres: laisse l'onglet du document sélectionné ouvert et ferme tous les
autres documents
• Fermer les onglets à droite: ferme tous les documents à droite de l'onglet
sélectionné en laissant ouverts tous les documents à gauche de l'onglet sélectionné

Créer une nouvelle fenêtre
• Cliquez sur un onglet, puistraîne-le dehors de la fenêtre existante et déposer. Cela
créera une nouvelle fenêtre.
• Faites un clic droit sur l'onglet et sélectionnez "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre”.
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Se déplacer dans les fenêtres
Chaque fenêtre PDF Studio peut avoir plusieurs onglets de document à la fois
• Cliquez sur un onglet, faites-le glisser et déposez-le dans la zone d'onglets d'une
autre fenêtre. Cela déplacera les onglets sélectionnés d'une fenêtre à une autre.

Travailler sur plusieurs onglets
PDF Studio prend en charge les opérations sur les onglets ainsi que sur les fenêtres
séparées de PDF Studio. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin de copier des
pages ou du texte d'un document à un autre. Ci-dessous quelques exemples :
• Faites glisser des pages d'un onglet à l'autre : ouvrez le volet des vignettes dans les
deux onglets, sélectionnez la page à déplacer, puis faites-la glisser et survolez le
deuxième onglet du document qui affichera alors le deuxième document. Continuez
à faire glisser la page et déposez-la dans le volet des pages du deuxième document.
• Copier des pages d'un onglet à l'autre : ouvrez le volet des miniatures dans les deux
onglets, sélectionnez une page et cliquez avec le bouton droit pour copier. Cliquez
ensuite sur le deuxième onglet du document et faites un clic droit dans le volet des
vignettes pour coller la page.
• Copier du texte sur plusieurs onglets : sélectionnez le texte que vous souhaitez
copier dans un onglet de document, puis collez-le à l'emplacement souhaité d'un
autre onglet de document.

Options additionelles
Les actions supplémentaires suivantes peuvent être effectuées lorsque vous travaillez
avec plusieurs onglets de document ouverts. Ces fonctionnalités ne sont disponibles
que lorsque vous utilisez le raccourci Ctrl + Clic pour sélectionner plusieurs onglets à la
fois.
Dossier
• Copier le chemin dans le presse-papiers: copie le chemin du fichier dans le pressepapiers du système
• Ouvrir dossier contenant: ouvre le dossier sur le système où le document est
stocké
Document
• Fusionner: démarre leFusionner PDF outil avec les documents sélectionnés déjà
définis dans la liste de fusion
• Comparer la superposition: démarre leComparer la superposition outil avec les
documents sélectionnés
• Comparez côte à côte: uniquement disponible avec 2 documents - démarre leCote à
cote vue de comparaison avec les documents sélectionnés
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Activer/désactiver l'affichage des documents à onglets
Pour désactiver la vue de document à onglets, accédez àPréférences générales et
décochez la case "Ouvrir des documents dans de nouveaux onglets" option.
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Zoom
Lors de l'affichage d'un document, il existe plusieurs façons d'effectuer un zoom avant/
arrière sur le document.

Utilisation de la souris
Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document à l'aide de la souris,
maintenez la touche Ctrl (Alt sur Mac) enfoncée et faites défiler la molette de la souris
vers le haut pour effectuer un zoom avant et vers le bas pour effectuer un zoom arrière.

Utilisation du clavier
Le clavier peut également être utilisé dans certains cas pour zoomer rapidement sur le
document à l'aide de touches de raccourci. Les raccourcis suivants peuvent être utilisés.
Zoom à la taille réelle
Zoom pour ajuster la page
Zoom pour s'adapter à la largeur
Agrandir
Dézoomer

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+

1
0
2
Plus
Moins

⌘+1
⌘+0
⌘+2
Alt + Plus
Alt + Moins

Utilisation des outils de zoom
Les outils de zoom sont situés sur la barre d'outils inférieure et peuvent être utilisés
pour zoomer sur le document.
Dézoomer: Effectuez un zoom arrière pour afficher le contenu plus petit.
Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous
pouvez également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le
champ une valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu plus grand.
Outil zoom : Effectue un zoom sur une zone sélectionnée dans une page.
Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone rectangulaire sur laquelle vous
souhaitez zoomer.
• Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour effectuer un zoom arrière lorsque l'outil
Zoom est actif.
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Panoramique et zoom : Une fenêtre affichant la partie de la page actuellement
à l'écran. Faites glisser la case rouge pour ajuster la vue du document.
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Configuration de la mise en page
Lors de l'affichage d'un document, plusieurs options de mise en page sont disponibles.

Mises en page
Par défaut, la mise en page sera déterminée par leParamètres d'affichage initiaux dans
le document ou la valeur par défautParamètres de mise en page défini dans les
préférences de PDF Studio. Un autre la mise en page peut être sélectionnée lors de la
visualisation du document en allant dansOnglet Accueil >
Mise en page dans la
barre d'outils et en sélectionnant la mise en page que vous souhaitez utiliser.
Seul: Affiche une seule page individuelle à la fois
Simple Continu : Affiche toutes les pages du document dans une seule colonne
qui peut défiler en continu
Orienté vers: Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec des pages
impaires à gauche et des pages paires à droite
Face continue : Affiche toutes les pages du document sur deux colonnes avec
les pages impaires à gauche et les pages paires à droite
Couverture: Affiche le document comme lors de l'utilisation de l'option Face-àface, seule la première page sera affichée seule
Couverture continue :Affiche le document comme lors de l'utilisation de Facecontinu, seule la première page sera affichée seule

Pages vues
Par défaut, la vue de la page sera déterminée par leParamètres d'affichage initiaux dans
le document ou la valeur par défautParamètres d'agrandissement défini dans les
préférences de PDF Studio. Un autre l'affichage de la page peut être sélectionné lors de
l'affichage du document en allant àOnglet Accueilou alors Barre d'outils inférieureet
en sélectionnant la vue que vous souhaitez utiliser.
Taille actuelle: Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à ce
à quoi le document ressemblerait s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle.
Ajuster à la largeur : Met la vue à l'échelle pour l'adapter à la largeur du
document dans le cadre de PDF Studio.
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Rotation de la vue de la page
Les pages d'un document peuvent être pivotées temporairement, comme si vous faisiez
pivoter un livre ou un magazine entre vos mains. Vous pouvez y accéder en cliquant sur
Rotate View
sur leOnglet Accueil de la barre d'outils.
Noter: Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document est enregistré puis
rouvert. Pour faire pivoter de façon permanente les pages du document lors de
l'enregistrement, voirRotation des pages
Faire pivoter la vue dans le sens des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue dans le document dans le sens des aiguilles d'une montre
Faire pivoter la vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Fait
pivoter uniquement la vue dans le document dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre
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Outil Loupe
L'outil loupe est un rectangle déplaçable qui zoome sur le PDF pour montrer le moindre
détail. Lorsqu'elle est active, une deuxième fenêtre s'affichera montrant le contenu
actuel que vous agrandissez.

Instructions:
1. Aller àOnglet Afficher et Clécher sur l'outil Loupe
bouton sur la barre d'outils
2. Cliquez sur la partie de la page que vous souhaitez agrandir. Cela affichera la
fenêtre d'agrandissement.
3. Utilisez soit les poignées dans les coins de la zone de zoom bleue ou le curseur dans
la fenêtre de grossissement pour modifier le niveau de grossissement lors de
l'utilisation de l'outil
4. Lorsque vous avez terminé de fermer l'outil, cliquez sur le "x" dans la fenêtre
d'agrandissement ou appuyez sur Echap sur le clavier
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Outil de panoramique et de zoom
L'outil Panoramique et zoom est une deuxième fenêtre qui s'affiche, montrant la partie
de la page actuellement à l'écran. Faites glisser la case rouge pour ajuster la vue du
document.

Instructions:
1. Aller àOnglet Afficher et Clécher sur l'outil panoramique et zoom
bouton de la
barre d'outils. Une seconde fenêtre s'affichera alors montrant une partie de la page
actuellement à l'écran.
2. Pour ajuster la vue du document, faites glisser le cadre rouge ou utilisez les outils de
navigation et de zoom dans la fenêtre de panoramique et de zoom
3. Lorsque vous avez terminé de fermer l'outil, cliquez sur le "x" dans la fenêtre
d'agrandissement ou appuyez sur Echap sur le clavier
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Mode de lecture
Lors de la lecture d'un document, vous pouvez masquer toutes les barres d'outils et
tous les volets pour améliorer l'expérience de lecture.
Noter:Ce mode ne remplira pas tout l'écran car le titre de la fenêtre sera toujours
affiché. Pour couvrir autant que possible l'écran, assurez-vous de maximiser la fenêtre
de PDF Studio.

Comment démarrer le mode lecture
Pour activer le mode lecture, allez àOnglet Afficher >
touche de raccourci Ctrl + H (Cmd + Ctrl + H sur Mac)

Mode de lecture ou utilisez la

Options du mode de lecture
Une fois le mode lecture activéNaviguer le document à l'aide du clavier ou de la souris
fonctionne normalement.
De plus, vous pouvez utiliser la gauche
et droit
flèches qui s'affichent en lecture
mode pour naviguer vers les pages suivantes et précédentes.
Appuyez sur la touche "esc" pour sortir du mode lecture.
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Mode plein écran
Le mode plein écran n'affiche que le document masquéla barre de menus, les barres
d'outils, les volets de tâches et les contrôles de fenêtre. Dans ce mode, seul le
document est affiché avec toute la zone restante rendue noire.

Comment démarrer le mode plein écran
Pour activer le mode lecture, allez àOnglet Afficher >
touche de raccourci Ctrl + L (Cmd + Ctrl + L sur Mac)

Mode de lecture ou utilisez la

Options du mode de lecture
Une fois le mode plein écran activéNaviguer le document à l'aide du clavier ou de la
souris fonctionne normalement.
Appuyez sur la touche "esc" pour sortir du mode lecture.
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Inverser les couleurs
Inversez les couleurs lors du rendu d'un document PDF en sélectionnantOnglet
Afficher >

Inverser les couleurs du menu.

Pour les documents types, l'affichage passera de « Noir sur blanc » à « Blanc sur noir ».
L'inversion des couleurs rend les choses beaucoup plus faciles à lire sur les petits
écrans, en particulier lorsque vous travaillez dans une pièce sombre, dans un avion ou
la nuit. Ce mode est disponible comme préférence pour inverser les couleurs sur tous
les documents ou sur n'importe quel document actuellement ouvert à partir du menu
Affichage.
Exemple de document avec l'inversion des couleurs activée :

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-184-

Vue partagé
La vue fractionnée vous permet d'avoir 2 vues séparées du document actuellement
ouvert dans la même fenêtre. Cela peut être utile si vous avez besoin de référencer une
partie différente du document tout en en visualisant une autre.

Comment démarrer la vue fractionnée
1. Ouvrir n'importe quel document
2. Aller àOnglet Affichage >
Vue partagé dans la barre d'outils
3. Un nouveau volet s'ouvrira montrant une vue séparée du document actuellement
ouvert

Options d'affichage fractionné
Fractionner horizontalement: affiche chaque volet de la vue fractionnée
horizontalement
Fractionner verticalement: affiche chaque volet de la vue fractionnée verticalement
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Afficher/masquer les calques
Lors de la visualisation d'un document, les calques peuvent être activés et désactivés
pour créer différentes vues.
Noter:Les calques peuvent être réinitialisés à leur état d'origine à l'aide de l'option de
menu "Réinitialiser les calques".

Comment afficher/masquer des calques dans un PDF
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le
Couches bouton sur le côté
gauche de l'écran.
2. Afficher ou masquer les calques en cochant la case à côté du nom des calques
3. Continuez à travailler sur le document comme vous le feriez normalement
Noter:Activer et désactiver les calques ne modifie pas le document et ne sera pas
enregistré. Pour modifier l'état par défaut lors de l'ouverture du PDF,
voirPropriétés de la couche
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Document à défilement automatique
La fonction de défilement automatique de PDF Studio vous permet de faire défiler les
pages sans appuyer sur aucune touche. Ceci est utile pour ceux qui peuvent être altérés
et facilite le défilement de longs PDF pour trouver les informations dont vous avez
besoin.

Comment utiliser le défilement automatique
Utilisez les touches de raccourci ci-dessous
• UtilisationCtrl + Maj + H (Commande + Maj + H sur Mac) pour démarrer et arrêter le
défilement automatique
• La touche moins "-" inverse le sens de défilement
• Les touches numériques 0-9 contrôlent la vitesse de défilement (0 pour le plus lent
et 9 pour le plus rapide)
• Pendant le défilement vers le bas (sens de lecture normal), la flèche vers le bas
augmente la vitesse de défilement et la flèche vers le haut diminue.
• Lors du défilement vers le haut, le contrôle de la vitesse de la flèche est inversé pour
correspondre au comportement attendu.
• Passer aux pages suivantes ou précédentes à l'aide des touches fléchées gauche et
droite
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Comparaison de documents PDF
PDF Studio dispose de plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour comparer des
documents PDF. Ces outils peuvent être utilisés pour rechercher des modifications et
des différences entre un ou plusieurs documents PDF.

Outils de comparaison
Cote à cote - Ouvrez deux documents PDF dans la même fenêtre l'un à côté de l'autre
pour comparer visuellement
Comparer les superpositions - Comparez les documents en superposant un deuxième
document sur le premier en utilisant des couleurs différentes pour trouver les
différences.
Il existe 2 fonctionnalités pour la comparaison des superpositions dans PDF Studio :
• Comparer PDF superposé: Créez un nouveau PDF qui recouvre 2 ou plusieurs
documents. Le PDF de comparaison de superposition est enregistré au format
vectoriel. Il vous permet de prévisualiser la mise à l'échelle et de calculer le décalage
via une méthode à 3 points et des fenêtres de prévisualisation. Des annotations
peuvent ensuite être ajoutées au PDF de superposition nouvellement créé.
• PDF superposé en direct: Il s'agit d'un mode de rendu en direct qui superpose 2
documents et qui n'est accessible que par comparaison côte à côte. Seuls 2
documents peuvent être superposés. Le PDF exporté est au format image. Des
annotations ne peuvent être ajoutées qu'au premier document.
Options de couleur de superposition - Comment définir les options de couleur du
document pour la comparaison de superposition
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Comparaison côte à côte
PDF Studio dispose d'un outil de comparaison PDF côte à côte qui vous permet d'ouvrir
deux documents PDF dans la même fenêtre l'un à côté de l'autre pour les comparer
visuellement. Cela peut être utile lors de la comparaison de documents PDF qui peuvent
avoir des révisions de texte ou d'image.

Comment comparer deux documents côte à côte :
1. Ouvrez le document initial ou le premier document dans PDF Studio. Cela
deviendraPièce A dans la comparaison côte à côte
2. Aller àOnglet Document >
Comparer côte à côte... dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez le deuxième document que vous souhaitez comparer avec le Document
A. Celui-ci deviendraPièce B dans la comparaison côte à côte
4. Vous verrez maintenant le document A (à gauche) et le document B (à droite) ouverts
côte à côte dans la même fenêtre PDF Studio.
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Annotation en côte à côte
• À tout moment pendant la comparaison, à l'aide de la barre d'outils, vous pouvez
uniquement annoter ou annoter les modifications apportées au document A.
• Vous pouvez annoter le Document B en faisant un clic droit sur le Document B et en
sélectionnant l'outil que vous souhaitez utiliser. Les outils disponibles pour le
document B sont :
• Note collante
• Crayon
• Sélectionnez le texte
• Une fois le texte sélectionné, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le texte en
surbrillance et choisir une action de balisage de texte.

Passer à la vue de superposition
Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à notre mode de comparaison de
superposition en cliquant sur leRecouvrir bouton
superposition sur la barre d'outils
principale ou dans le coin supérieur droit du document B ci-dessus.
Noter: Lors du passage à la comparaison de superposition, si des modifications
ont été apportées au document B, elles devront d'abord être enregistrées. PDF
Studio vous invitera à le faire lors du passage à la comparaison de superposition.

Options de comparaison côte à côte
Basculer vers le mode de comparaison de superposition en direct- Bascule le
vers leComparaison de superposition en direct mode
Verrouillage du défilement - Verrouille / déverrouille les volets de défilement dans
la vue. Une fois verrouillé, le défilement du document sera synchronisé.
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Comparaison de superposition
PDF Studio est livré avec une fonction de comparaison de superposition qui vous
permet de comparer visuellement 2 documents ou plus en superposant des documents
supplémentaires sur le premier en utilisant différentes couleurs pour afficher les
différences. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les architectes et les
ingénieurs pour identifier visuellement même les petites différences dans les dessins
architecturaux et les bleus. Il peut être utilisé non seulement pour comparer des
documents PDF, mais également des numérisations, des images ou des documents
Word qui ont été convertis en PDF à l'aide de PDF Studio.

Comment comparer deux documents à l'aide de la comparaison
de superpositions vectorielles
1. Ouvrez le document initial ou le premier document dans PDF Studio. Cela deviendra
le document A (en vert) dans la comparaison de superposition.
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Sur la barre d'outils go àOnglet Document >
Recouvrir
Cela lancera la boîte de dialogue Créer une comparaison
Sélectionnez les documents que vous souhaitez comparer
Définir les options pour chacun des documents
Cliquez surDémarrer et il créera le nouveau document de superposition et l'ouvrira
dans une fenêtre séparée

Options de superposition vectorielle
Vous trouverez ci-dessous les options disponibles lors de la configuration de la
comparaison de superposition

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter un ou plusieurs
fichiers à la liste
Éditer- Ouvre les options de calque pour le calque sélectionné
Aligner les points - Démarre l'outil d'alignement automatisé, voirComment aligner
des documents au dessous de
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Options de calque
Couche
Déposer - Affiche le nom du fichier et le chemin du document sélectionné
Nom du calque - Définit le nom à utiliser pour la couche de comparaison
Couleur - Sélectionnez la couleur du document (les couleurs par défaut donnent
généralement les meilleurs résultats). VoirChoix des couleurs pour la comparaison de
PDF de superposition.
Pages - Définir les pages du document à comparer à l'aide des options De et À
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Tourner - Ajuster la rotation du document si besoin
Décalage X & Y - Ajustez les valeurs d'emplacement X et Y du document, déplacez-le
vers la gauche, la droite, le haut ou le bas
Échelle X et Y - Ajustez les valeurs d'échelle pour augmenter ou diminuer la taille du
document

Comment aligner des documents
1. Ajoutez tous les documents que vous souhaitez comparer à la liste des documents
2. Cliquer surAligner les points pour commencer le processus
3. Chaque document de la liste sera ouvert dans l'ordre. Pour chaque document :
sélectionnez les 3 mêmes points, dans le même ordre pour aligner les pages
• Noter:Pour de meilleurs résultats, les points doivent être éloignés les uns des
autres (près des coins)
4. Une fois terminés, les documents seront automatiquement alignés lors de la création
du document superposé
Une fois l'alignement défini, lePositionner valeurs dans leOptions de calque la boîte
de dialogue sera désactivée. Si besoin vous pouvez cliquer sur Effacer l'alignement
pour supprimer l'alignement défini automatiquement et définir un alignement manuel à
la place.
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Choix des couleurs pour la comparaison de
superposition
La fonction de comparaison de superposition permet de personnaliser les couleurs des
2 documents qui sont comparés. Lorsque vous modifiez les couleurs par défaut, nous
vous suggérons d'utiliser des couleurs complémentaires lors de la comparaison de
documents PDF à l'aide de la fonction de comparaison de superposition dans PDF
Studio. Les couleurs complémentaires sont des couleurs qui s'additionnent jusqu'au
noir ce qui assurera que les éléments communs aux deux dessins/documents
s'affichent en noir (superposition des 2 couleurs complémentaires).
En utilisant les valeurs RVB (rouge, vert, bleu), les couleurs complémentaires sont des
couleurs qui s'additionnent à (255, 255, 255). Voir ci-dessous pour quelques paires de
couleurs complémentaires. Le nombre entre parenthèses représente la couleur dans les
valeurs RVB.

Exemples de couleurs
• Cyan (51, 204, 204) / Rouge foncé (204, 51, 51) Ce sont les couleurs par défaut
dans PDF Studio.
• Vert (0, 204, 51) / Rose foncé (255, 51, 204)
• Bleu (0, 125, 255) / Orange (0, 125, 255)
• Vert (0, 255, 0) / Rouge (0, 255, 0)Noter: que les éléments communs aux deux
dessins ne seront pas aussi noirs dans cette paire de couleurs que les couleurs cidessus, car les couleurs ne correspondent pas au noir.
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Annoter et commenter des PDF
Les annotations et les commentaires vous permettent de marquer des parties du PDF.
Bien que les annotations et les commentaires soient contenus dans le PDF, ils ne font
pas partie du contenu original du PDF. Cela permet de les déplacer, de les modifier ou
de les supprimer plus facilement. Cette section couvre les tâches associées aux
annotations et aux commentaires et fournit également des exemples de chacune des
annotations pouvant être utilisées dans PDF Studio.

Sujets abordés dans cette section :
Création d'annotations
Définition des propriétés
de l'outil d'annotation
Définir un statut ou une
coche
Exporter les annotations

Modification des
annotations
Déplacement
d'annotations
Suppression
d'annotations
Importer des
annotations

Aplatir les
annotations
Aligner les
annotations
Annotations de
groupe
Coller le texte du
presse-papiers

Coller une image de
presse-papiers
Copier et coller des
annotations

Types d'annotations disponibles :
Vous trouverez ci-dessous une liste de chacun des types d'annotations et des
annotations disponibles. Vous pouvez commenter ou annoter un document avec du
texte, des graphiques, du son et ajouter des liens hypertexte.

Annotations de texte

Annotations de forme Annotations de texte

Zone de texte

Cercle

Texte surligné

Faire appel à

Carré

Barrer le texte

Machine à écrire

Zone de surbrillance

Texte souligné

Note collante

Polyligne

Texte souligné ondulé

Polygone

Remplacer le texte

Nuage

Insérer du texte

Flèche
Ligne
Crayon
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Annotations de tampon en
caoutchouc

Annotations de mesure Médias et autres annota

Timbre en caoutchouc

Distance

Lien hypertexte

Tampon d'image

Périmètre

Du son

Zone

Pièce jointe

Joindre un fichier en tan
commentaire
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Création d'annotations
Il existe plusieurs façons de créer des annotations en fonction de votre cas d'utilisation
et de vos besoins

Depuis la barre d'outils
Dans l'onglet Commentaires, cliquez simplement sur un outil d'annotation et dessinez
l'annotation à l'aide de la souris sur la page.

Sélecteur de couleurs rapide
Si nécessaire, des annotations peuvent être rapidement créées dans différentes
couleurs à l'aide du sélecteur de couleurs rapide. Faites un clic droit sur l'un des
boutons d'annotation et sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser et l'outil
démarrera dans cette couleur.
REMARQUE:La couleur ne s'applique qu'à la prochaine annotation créée. Pour
définir la couleur par défaut de l'annotation, voirDéfinition des propriétés de l'outil
d'annotation.
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Utilisation des touches de raccourci
Utilisation des touches de raccourci. Appuyez sur le raccourci clavier de l'outil
d'annotation que vous souhaitez utiliser, puis dessinez l'annotation comme vous le
feriez normalement.
Annotation
Surface
Surligneur de zone
Flèche
Pièce jointe
Faire appel à
Cercle
Nuage
Barrer le texte
Distance
Zone de texte
Texte surligné
Insérer une image
Insérer du texte
Ligne
Crayon
Relier
Périmètre
Polygone
Polyligne
Remplacer le texte
Sonner
Carré
Souligné ondulé
Note collante
Souligner le texte
Machine à écrire

Windows/UNIX
Ctrl + Alt + E
Ctrl + Alt + I
Ctrl + Alt + A
Ctrl + Alt + F
Ctrl + Alt + V
Ctrl + Alt + C
Ctrl + Alt + B
Ctrl + Alt + O
Ctrl + Alt + M
Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Maj + T
Ctrl + Alt + H
Ctrl + Maj + I
Ctrl + Alt + X
Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Maj + L
Ctrl + Alt + P
Ctrl + Alt + K
Ctrl + Alt + R
Ctrl + Alt + G
Ctrl + Alt + Y
Ctrl + Alt + Z
Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Maj + S
Ctrl + Alt + Q
Ctrl + Alt + J
Ctrl + Alt + N
Ctrl + Alt + U
Ctrl + Alt + W

Mac
+ Alt + E
+ Alt + I
+ Alt + A
+ Alt + F
+ Alt + V
+ Alt + C
+ Alt + B
+ Alt + O
+ Alt + M
+ Alt + T
+ Alt + Maj + H
+ Maj + I
+ Alt + X
+ Alt + L
+ Alt + P
+ Alt + K
+ Alt + R
+ Alt + G
+ Alt + Y
+ Alt + Z
+ Alt + S
+ Alt + Maj + Q
+ Alt + J
+ Alt + N
+ Alt + U
+ Alt + W
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Annotations de texte
PDF Studio dispose des outils d'annotation de texte suivants.
Machine à écrire: Crée une annotation de note collante.
Zone de texte: crée une annotation de zone de texte.
Faire appel à: Crée une annotation de légende
Note collante: Crée une annotation de machine à écrire.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-199-

Annotations de machine à écrire
L'outil Machine à écrire crée du texte directement sur le document. Utile pour ajouter
du texte aux documents PDF qui n'ont pas de formulaires interactifs. Une fois créé,
vous pouvez modifier des propriétés supplémentaires en utilisant lePropriétés rapides
ou alorsMini Barres d'outils.
Noter: Les sauts de ligne doivent être créés manuellement - contrairement à la
zone de texte et à la légende, la machine à écrire est dimensionnée par le texte et
les sauts de ligne qui y sont ajoutés.

Création d'une annotation de machine à écrire
1. Démarrez l'outil Machine à écrire en cliquant sur le
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt +
W (Commande + Alt + W sur Mac)
2. Cliquez sur la page où vous souhaitez ajouter du texte
3. Tapez le texte que vous souhaitez ajouter
4. Pour terminer, appuyez sur Echap ou cliquez ailleurs sur le document

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de la machine à écrire, accédez à laOnglet Propriétés
dans la barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez
Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre
d'outils. L'annotation Typewriter contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Couleur du texte - Définit la couleur du texte
Police de caractère - Définit la police du texte
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B - Rend tout le texteAudacieux
je -Rend tout le texteItalique
U - Rend le texte d'annotation sélectionnésouligné
S - Marque le texte d'annotation sélectionné avec unbarré
Transparence - Définit la transparence de l'annotation de texte
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de machine
à écrire à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations de zone de texte
L'outil Zone de texte crée une note de texte sur le document. Le texte est contenu dans
une zone créée lors du placement d'une zone de texte sur la page. Une fois placé, vous
pouvez redimensionner les formes pour redistribuer le texte dans les zones ainsi que
modifier des propriétés supplémentaires en utilisant lePropriétés rapides ou alorsMini
Barres d'outils.

Création d'une zone de texte
1. Démarrez l'outil Zone de texte en cliquant sur le bouton
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt +
T (Cmd + Alt + T sur Mac)(Ctrl + Alt + Maj + T sous Linux)
2. Cliquez et faites glisser pour créer le rectangle de la zone de texte
3. Tapez le texte que vous souhaitez ajouter dans la zone de texte
4. Pour terminer, appuyez sur Echap ou cliquez ailleurs sur le document
Conseil: Texte dans le presse-papiers du système peut être collé dans un document PDF
en tant que zone de texte.

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de la zone de texte, accédez auOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Zone de texte contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
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La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Couleur du texte - Définit la couleur du texte
Horiz Aligner - Définit l'alignement horizontal du texte
Police de caractère - Définit la police du texte
Taille - Définit la taille de la police du texte
B - Rend tout le texteAudacieux
je - Rend tout le texteItalique
U - Rend le texte d'annotation sélectionnésouligné
S - Marque le texte d'annotation sélectionné avec unbarré
Transparence - Définit la transparence de l'annotation de texte
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de zone de
texte à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations de légende
L'outil de légende crée une note de texte avec une flèche sur le document qui peut
pointer vers un endroit spécifique de la page. Le texte est contenu dans une zone créée
lors du placement de la légende sur la page. Une fois placé, vous pouvez déplacer la
flèche ou redimensionner la boîte pour redistribuer le texte dans le ainsi que pour
modifier des propriétés supplémentaires à l'aide duPropriétés rapides ou alorsMini
Barres d'outils.

Création d'une légende
1. Démarrez l'outil Légende en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + W (⌘ + Alt + W sur
Mac)
2. Cliquez d'abord à l'endroit où vous souhaitez placer la pointe de la flèche, puis
déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez placer la zone de texte jointe
3. Tapez le texte que vous souhaitez ajouter dans la légende
4. Pour terminer, appuyez sur Echap ou cliquez ailleurs sur le document

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de la légende, accédez à laOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Légende contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)Noter: Cchoisir le style de nuage sur une légende modifie uniquement la
zone de texte. La ligne et la flèche resteront solides
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La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Couleur du texte - Définit la couleur du texte
Horiz Aligner - Définit l'alignement horizontal du texte
Police de caractère - Définit la police du texte
Taille - Définit la taille de la police du texte
B - Rend tout le texteAudacieux
je - Rend tout le texteItalique
U - Rend le texte d'annotation sélectionnésouligné
S - Marque le texte d'annotation sélectionné avec unbarré
Transparence - Définit la transparence de l'annotation de texte
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de légende
à venir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Notes autocollantes
L'outil Sticky Note place une note sur le document qui est masquée jusqu'à ce que vous
double-cliquiez dessus ou survoliez avec la souris. Ceci est utile si vous souhaitez
ajouter des commentaires au document et ne pas les afficher jusqu'à ce que vous en
ayez besoin. Une fois créé, vous pouvez modifier propriétés supplémentaires en
utilisant lePropriétés rapides ou alorsMini Barres d'outils.

Création d'une annotation de pense-bête
1. Démarrez l'outil Sticky Note en cliquant sur le bouton
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt +
N (Commande + Alt + N sur Mac)
2. Cliquez sur la page où vous souhaitez ajouter la note. Une fois placé, la boîte de
dialogue des propriétés du Sticky Note s'affichera pour vous permettre d'ajouter du
texte à la note
3. Tapez le texte que vous souhaitez ajouter dans le champ Note / Commentaire
4. Une fois terminé cliquez sur OK pour créer la note

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Sticky Note, accédez à laOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Sticky Note contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Icône - Vous permet de définir l'icône du pense-bête sur l'un des éléments suivants :
coche, coche, cercle, commentaire, croix, réticule, aide, insertion, clé, nouveau
paragraphe, note, paragraphe, flèche droite, pointeur droit, étoile, Flèche haut, flèche
haut gauche
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Couleur de l'icône - Définit la couleur de l'icône du pense-bête
Ouvrir initialement - Lorsque cette propriété est définie, lors de l'ouverture initiale du
document, le texte du pense-bête sera automatiquement ouvert et affiché à l'écran.
Noter:Pour que "Open Initially" fonctionne correctement, l'application doit
également prendre en charge cette fonctionnalité. PDF Studio à ce stade peut
définir l'option mais n'est pas en mesure d'afficher automatiquement les notes
lorsque le document est ouvert.
Remarque / Commentaire - Contient le texte ajouté au Sticky Note
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations Sticky Note
à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Marquages de texte
PDF Studio propose les outils de balisage de texte suivants.
Texte surligné: crée une annotation de surbrillance de texte
Barrer le texte: crée une annotation de texte barré
Souligner le texte: crée une annotation de soulignement de texte
Texte de soulignement ondulé: crée une annotation de texte soulignée ondulée
Remplacer le texte: crée une annotation de texte de remplacement
Insérer du texte: crée une annotation de texte d'insertion
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Balisage de surbrillance de texte
L'outil Surligneur de texte vous permet de sélectionner et de surligner du texte, comme
si vous utilisiez un surligneur sur papier, dans le document.

Création d'un balisage de surbrillance de texte
1. Sélectionnez l'outil Surbrillance du texte en cliquant sur le bouton
dans la barre
d'outilsou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + H (Commande + Alt + Maj +
H sur Mac)
2. Cliquez et faites glisser la souris sur le texte que vous souhaitez baliser
• Pour la sélection de texte rectangulaire, maintenez la touche Ctrl (Commande
pour macOS) enfoncée tout en faisant glisser la souris. Le curseur se
transforme en
pour indiquer qu'une sélection différente le mode est actif.
3. Pour finir, relâchez la souris et tout le texte dans la zone sélectionnée sera impacté

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de surbrillance du texte, accédez auOnglet Propriétés
dans la barre d'outils ouclic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez
Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur l'édition bouton
sur leMini barre
d'outils. Le balisage de surbrillance de texte contient les paramètres de propriété
suivants.

Apparence
Type de balisage - Vous permet de changer le type de balisage de texte sur le texte
sélectionné
Transparence - Définit la transparence du balisage de texte
Couleur - Vous permet de définir la couleur du balisage de texte
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux balises de texte qui seront
affichées au survol de la souris
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sélectionnés seront définis par défaut pour tout nouveau balisage de surbrillance de
texte à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-212-

Barrer le balisage de texte
L'outil Barrer le texte vous permet de sélectionner et de barrer du texte, de la même
manière que de tracer une ligne à travers du texte sur une page, dans le document.

Création d'un balisage de texte barré
1. Sélectionnez l'outil Barrer le texte en cliquant sur le bouton
dans la barre d'outils
ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + O (Commande + Alt + O sur Mac)
2. ClmacOS et faites glisser la souris sur le texte que vous souhaitez baliser
• Pour la sélection de texte rectangulaire, maintenez enfoncée la touche Ctrl
(Commande pour OSX) tout en faisant glisser la souris. Le curseur se
transforme en
pour indiquer qu'une sélection différente le mode est actif.
3. Pour finir, relâchez la souris et tout le texte dans la zone sélectionnée sera impacté

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du texte barré, accédez à laOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils. Le
balisage de texte barré contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Type de balisage - Vous permet de changer le type de balisage de texte sur le texte
sélectionné
Transparence - Définit la transparence du balisage de texte
Couleur - Vous permet de définir la couleur du balisage de texte
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux balises de texte qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour tout nouveau balisage de texte barré à
l'avenir.
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l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Balisage de soulignement de texte
L'outil UnderlineText vous permet de sélectionner et de souligner du texte, comme si
vous dessiniez une ligne sous le texte d'une page, dans le document.

Création d'un texte souligné
1. Sélectionnez l'outil Souligner le texte en cliquant sur le bouton
dans la barre
d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + U (Commande + Alt + U sur
Mac)
2. ClmacOS et faites glisser la souris sur le texte que vous souhaitez baliser
• Pour la sélection de texte rectangulaire, maintenez enfoncée la touche Ctrl
(Commande pour OSX) tout en faisant glisser la souris. Le curseur se
transforme en
pour indiquer qu'une sélection différente le mode est actif.
3. Pour finir, relâchez la souris et tout le texte dans la zone sélectionnée sera impacté

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du texte souligné, accédez à laOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils. Le
texte souligné contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Type de balisage - Vous permet de changer le type de balisage de texte sur le texte
sélectionné
Transparence - Définit la transparence du balisage de texte
Couleur - Vous permet de définir la couleur du balisage de texte
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux balises de texte qui seront
affichées au survol de la souris
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sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles balises de texte
souligné à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Balisage de texte souligné en squiggly
L'outil Squiggly UnderlineText vous permet de sélectionner et d'ajouter un
soulignement ondulé sous le texte du document.

Création d'un balisage de texte souligné en squiggly
1. Sélectionnez l'outil Texte souligné en squiggly en cliquant sur le bouton
dans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + J (Commande + Alt + J
sur Mac)
2. ClmacOS et faites glisser la souris sur le texte que vous souhaitez baliser
• Pour la sélection de texte rectangulaire, maintenez enfoncée la touche Ctrl
(Commande pour OSX) tout en faisant glisser la souris. Le curseur se
transforme en
pour indiquer qu'une sélection différente le mode est actif.
3. Pour finir, relâchez la souris et tout le texte dans la zone sélectionnée sera impacté

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Squiggly Underline Text, accédez à laOnglet Propriétés
dans la barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez
Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre
d'outils. Le balisage de texte Squiggly Underline contient les paramètres de propriété
suivants.

Apparence
Type de balisage - Vous permet de changer le type de balisage de texte sur le texte
sélectionné
Transparence - Définit la transparence du balisage de texte
Couleur - Vous permet de définir la couleur du balisage de texte
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux balises de texte qui seront
affichées au survol de la souris
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sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles balises de texte
souligné Squiggly à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Balisage d'insertion de texte
L'outil Insérer du texte vous permet de marquer un point spécifique sur la page avec
une annotation indiquant que le texte doit être inséré à cet endroit.

Création d'un balisage d'insertion de texte
1. Sélectionnez l'outil Insérer du texte en cliquant sur le bouton
dans la barre
d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + X (Commande + Alt + X sur
Mac)
2. Le curseur deviendra un réticule. Cliquez sur le réticule à l'emplacement souhaité
pour l'annotation de texte d'insertion.
3. Pour finir, relâchez la souris et tout le texte dans la zone sélectionnée sera impacté
4. jeDans la boîte de dialogue des propriétés, sélectionnez la couleur de l'annotation et
ajoutez un commentaire dans la zone de contenu puis cliquez sur le bouton
Enregistrer.

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Insérer du texte, accédez à laOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils. La
balise d'insertion de texte contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Couleur- Vous permet de définir la couleur du balisage de texte
Taille - Définit la taille du symbole d'annotation de texte d'insertion
Transparence - Définit la transparence du balisage de texte
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux balises de texte qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles balises d'insertion de
texte à venir
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l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Remplacer le balisage de texte
L'outil Remplacer le texte vous permet de marquer le texte à supprimer et de le
remplacer par autre chose à l'aide d'une seule annotation.

Création d'une balise de remplacement de texte
1. Sélectionnez l'outil Remplacer le texte en cliquant sur le bouton
dans la barre
d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + Z (Commande + Alt + Z sur
Mac)
2. ClmacOS et faites glisser la souris sur le texte que vous souhaitez baliser
• Pour la sélection de texte rectangulaire, maintenez enfoncée la touche Ctrl
(Commande pour OSX) tout en faisant glisser la souris. Le curseur se
transforme en
pour indiquer qu'une sélection différente le mode est actif.
3. Pour finir, relâchez la souris et tout le texte dans la zone sélectionnée sera impacté
4. jeDans la boîte de dialogue des propriétés, sélectionnez la couleur de l'annotation et
ajoutez un commentaire dans la zone de contenu puis cliquez sur le bouton
Enregistrer.

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Remplacer le texte, accédez à laOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils. La
balise Remplacer le texte contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Type de balisage - Vous permet de changer le type de balisage de texte sur le texte
sélectionné
Transparence - Définit la transparence du balisage de texte
Couleur- Vous permet de définir la couleur du balisage de texte
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux balises de texte qui seront
affichées au survol de la souris
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sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles balises Remplacer le
texte à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations de forme
PDF Studio propose les outils d'annotation de forme suivants.
Cercle: Crée une annotation de cercle.
Carré: Crée une annotation carrée.
Zone en surbrillance: met en évidence une zone de la page
Polyligne:Crée une annotation de polyligne.
Polygone: Crée une annotation de polygone.
Nuage:Crée une annotation de nuage.
Ligne: Crée une annotation de ligne.
Flèche: Crée une annotation de flèche.
Crayon:Crée une annotation au crayon.
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Annotations de cercle
L'outil Cercle vous permet de dessiner un cercle ou une ellipse sur le document.
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous dessinez pour créer un cercle
parfait. Une fois placées, les formes peuvent être modifiées en faisant glisser l'une des
poignées de redimensionnement sur la forme.

Création d'une annotation circulaire
1. Démarrez l'outil Cercle en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + C (Commande + Alt +
C sur Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour créer votre forme (Noter: Maintenez la touche Maj
enfoncée pendant que vous dessinez pour créer un cercle parfait.)
• vous pouvez également créer une forme simple en cliquant simplement sur la
page

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de Circle, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Circle contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
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sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations Circle à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations carrées
L'outil Carré vous permet de dessiner un carré ou un rectangle sur le document.
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous dessinez pour créer un carré
parfait. Une fois placées, les formes peuvent être modifiées en faisant glisser l'une des
poignées de redimensionnement sur la forme.

Création d'une annotation carrée
1. Démarrez l'outil Carré en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + Q (Commande + Alt +
Maj + Q sur Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour créer votre forme (Noter: Maintenez la touche Maj
enfoncée pendant que vous dessinez pour créer un carré parfait.)
• vous pouvez également créer une forme simple en cliquant simplement sur la
page

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Square, rendez-vous sur leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Square contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Transparence - Définit la transparence de la forme
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affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations Square à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Zone en surbrillance
Ajoutez des surbrillances aux documents numérisés sans objets texte.
Noter:Une annotation de surbrillance de zone est simplement une annotation
carrée avec un arrière-plan transparent et sans bordure (largeur de ligne = 0).

Création d'une surbrillance de zone
1. Démarrez l'outil Zone de surbrillance en cliquant sur le bouton
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt +
I (Commande + Alt + I sur Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour mettre en évidence une zone (Noter: Maintenez la
touche Maj enfoncée pendant que vous dessinez pour créer un carré parfait.)

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Area Highlight, accédez à laOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Area Highlight contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux faits saillants de la zone
à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.
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Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotation polyligne
L'outil Polyligne vous permet de créer des formes et des contours avec un nombre
arbitraire de côtés sur le document. La polyligne fonctionne exactement de la même
manière que le polygone, sauf qu'elle peut avoir une fin ou un côté ouvert. Maintenez la
touche Maj enfoncée pendant le dessin pour rendre horizontal, verticales ou des lignes
d'angle de 45 degrés. Une fois placées, les formes peuvent être modifiées en faisant
glisser l'une des poignées de redimensionnement sur les sommets de la forme.

Création d'une annotation polyligne
1. Sélectionnez l'outil Polyligne en cliquant sur le bouton
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt +
Y (Commande + Alt + Y sur Mac)
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la première ligne commence
3. Continuez à cliquer sur le document pour créer autant de sommets que nécessaire
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le dessin pour tracer des lignes
horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)
4. WLorsque vous avez terminé, double-cliquez, appuyez sur Entrée sur le clavier ou
faites un clic droit et sélectionnez Terminer dans le menu pour terminer la forme

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de la polyligne, allez dans leOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Polyline contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Début de ligne - Définit la forme à utiliser au début de la ligne
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nuage, etc...)
Fin de ligne - Définit la forme à utiliser en fin de ligne
Couleur - Définit la couleur de la bordure
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de
polyligne à venir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations de polygone
L'outil Polygone vous permet de créer des formes et des contours avec un nombre
arbitraire de côtés sur le document. Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le
dessin pour tracer des lignes horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés. Une fois
placées, les formes peuvent être modifiées en faisant glisser n'importe quel des
poignées de redimensionnement sur les sommets de la forme.

Création d'une annotation de polygone
1. Sélectionnez l'outil Polygone en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans
la barre d'outilsou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + G (Commande + Alt
+ G sur Mac)
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la première ligne commence
3. Continuez à cliquer sur le document pour créer autant de sommets que nécessaire
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le dessin pour tracer des lignes
horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)
4. WLorsque vous avez terminé, double-cliquez, appuyez sur Entrée sur le clavier ou
faites un clic droit et sélectionnez Terminer dans le menu pour terminer la forme

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du polygone, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Polygon contient les paramètres de propriété suivants.
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Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de
polygone à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Nuage d'annotations
L'outil Cloud vous permet de créer des formes et des contours avec un nombre
arbitraire de côtés sur le document. Le nuage est essentiellement un nuage avec un
style de ligne par défaut utilisant une forme de nuage. Maintenez la touche Maj
enfoncée pendant le dessin pour rendre horizontal, vertical, ou des lignes d'angle de 45
degrés. Une fois placées, les formes peuvent être modifiées en faisant glisser l'une des
poignées de redimensionnement sur les sommets de la forme.

Création d'une annotation de nuage
1. Sélectionnez l'outil Cloud en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + B (Commande + Alt +
B sur Mac)
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la première ligne commence
3. Continuez à cliquer sur le document pour créer autant de sommets que nécessaire
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le dessin pour tracer des lignes
horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)
4. WLorsque vous avez terminé, double-cliquez, appuyez sur Entrée sur le clavier ou
faites un clic droit et sélectionnez Terminer dans le menu pour terminer la forme

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du Cloud, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Cloud contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
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nuage, etc...)
Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations Cloud à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations de ligne
L'outil Ligne vous permet de tracer une ligne sur le document. Maintenez la touche Maj
enfoncée pendant le dessin pour tracer des lignes horizontales, verticales ou à angle de
45 degrés. Une fois placées, les formes peuvent être modifiées en faisant glisser l'une
des poignées de redimensionnement sur la forme.

Création d'une annotation de ligne
1. Sélectionnez l'outil Ligne en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + L (Commande + Alt +
L sur Mac)(Ctrl + Alt + Maj + L sous Linux)
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la ligne commence, puis déplacez le
curseur à l'endroit où vous souhaitez que la ligne se termine et cliquez à nouveau
pour placer la ligne sur la page (Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le
dessin pour tracer des lignes horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de la ligne, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Ligne contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Début de ligne - Définit la forme à utiliser au début de la ligne
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
Fin de ligne - Définit la forme à utiliser en fin de ligne

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-236Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage des formes à la fin de la
ligne
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de ligne à
venir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations de flèche
L'outil Flèche vous permet de dessiner une flèche sur le document. La flèche est
essentiellement une ligne avec une fin par défaut utilisant une forme de flèche.
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le dessin pour tracer des lignes
horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés. Une fois placées, les formes peuvent
être modifié en faisant glisser l'une des poignées de redimensionnement sur la forme.

Création d'une annotation de flèche
1. Sélectionnez l'outil Flèche en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + A (Commande + Alt +
A sur Mac)
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la flèche commence, puis déplacez le
curseur à l'endroit où vous souhaitez que la flèche se termine et cliquez à nouveau
pour placer la flèche sur la page (Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée pendant
le dessin pour tracer des lignes horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés d'Arrow, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Flèche contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Début de ligne - Définit la forme à utiliser au début de la ligne
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en pointillés, en
nuage, etc...)
Fin de ligne - Définit la forme à utiliser en fin de ligne
Couleur - Définit la couleur de la bordure
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ligne
Transparence - Définit la transparence de la forme
Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toute nouvelle annotation de flèche à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotations au crayon
L'outil Crayon vous permet de dessiner des formes et du texte à main levée sur le
document. Les annotations au crayon peuvent consister en plusieurs marques ou
gestes. La propriété Delay sur l'outil crayon spécifie le temps d'attente avant de
terminer l'annotation crayon. Une fois créées, les formes de crayon peuvent être
redimensionnées en faisant glisser l'une des poignées de redimensionnement sur la
forme.

Création d'une annotation au crayon
1. Sélectionnez l'outil Crayon en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + P (Commande + Alt +
P sur Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour créer votre forme de main libre.
3. Relâchez la souris pour terminer la ligne
• Noter: Il y a un délai entre le moment où la souris est relâchée et le moment où
l'annotation est placée. Cela vous permet de créer plusieurs lignes (comme
dessiner une signature) qui peuvent faire partie de la même annotation unique.
Utilisez la touche Espace pour mettre le chronomètre en pause. Ce délai peut
être ajusté enCommentaires Préférences ou en modifiant la valeur par défaut
du crayon à l'aide de la boîte de dialogue des propriétés.

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du crayon, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
L'annotation Crayon contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Couleur - Définit la couleur de la bordure
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Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux formes qui seront
affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations au crayon à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations

Réglage du délai
La propriété Delay sur l'outil crayon spécifie le temps d'attente avant de terminer
l'annotation crayon. Cela vous permet de créer plusieurs lignes (comme dessiner une
signature) qui peuvent faire partie de la même annotation unique.
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Annotations de tampon en caoutchouc
PDF Studio est capable d'appliquer des annotations Rubber Stamp aux documents PDF.
PDF Studio est fourni avec des tampons en caoutchouc standard, mais du texte, des
images et des tampons personnalisés supplémentaires peuvent également être créés.
De plus, vous pouvez également créer un tampon en caoutchouc à partir d'un
document PDF existant.
Annotation de tampon en caoutchouc: Création d'une annotation de tampon en
caoutchouc
Rotation des tampons en caoutchouc: Comment faire pivoter les tampons en
caoutchouc
Gérer les tampons en caoutchouc: Gestion des tampons en caoutchouc
Création d'un tampon d'image: Création d'un tampon d'image
Création d'un tampon de texte: Création d'un tampon de texte
Création d'un tampon PDF: Création d'un tampon à partir d'un document PDF
Création d'un tampon personnalisé: Création d'un tampon personnalisé
Importer une image en tant que tampon: Comment importer rapidement une image en
tant que tampon
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Annotation de tampon en caoutchouc
L'outil Tampon en caoutchouc vous permet de placer un tampon désigné sur la page
comme si vous utilisiez un tampon encreur sur papier.

Application d'une annotation de tampon en caoutchouc
Il existe deux manières d'appliquer un tampon :
1. DuOnglet Commentaire barre d'outils, cliquez sur la flèche vers le bas

sur le

tampon en caoutchouc
et sélectionnez le tampon que vous souhaitez utiliser.
Cliquez ensuite sur le document sur lequel vous souhaitez appliquer le tampon.
2. Cliquez directement sur le tampon en caoutchouc
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils, puis cliquez sur le document où vous souhaitez
pour appliquer le tampon.
• Cette méthode remplacera le pointeur par le tampon le plus récemment utilisé
ou par le tampon par défaut s'il en a été sélectionné. En passant la souris sur le
bouton Tampons, une info-bulle s'affichera avec le nom du tampon
actuellement enregistré. Si aucun timbre n'a été utilisé et qu'aucun tampon
n'est défini comme tampon par défaut, l'info-bulle indiquera « RubberStamp »
et en cliquant sur le bouton, le menu déroulant des tampons s'affichera. Un
tampon peut être défini par défaut en modifiant le tampon à partir de Gérer les
tampons boîte de dialogue et en cochant la case « Enregistrer par défaut » dans
la boîte de dialogue de modification du tampon.

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du tampon en caoutchouc, accédez à laOnglet Propriétés
dans la barre d'outils ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez
Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton éditer
sur leMini barre
d'outils. Le tampon en caoutchouc contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Transparence - Définit la transparence du tampon en caoutchouc
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Remarque / Commentaire - Une note peut être ajoutée aux tampons en caoutchouc
qui s'afficheront au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux tampons en caoutchouc
à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit le
calque auquel appartient l'annotation. Pour plus d'informations voirAttribution de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Annotation d'images
Les images peuvent être importées directement sous forme de tampon sans avoir à
créer et à enregistrer le tampon. Tous les formats d'image pris en charge (*png, *jpg,
*jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff.) peuvent être utilisés.
Noter: Lors de l'importation d'une image directement en tant que tampon, l'image
sera convertie en JPEG et insérée telle quelle.

Création d'une annotation d'image
1. Sélectionnez l'outil Image en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outilsou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Maj + I (Commande + Maj +
I sur Mac)
2. Utilisez le sélecteur de fichier sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur la page où vous souhaitez ajouter l'annotation d'image.
Pour créer un tampon d'image pouvant être réutilisé à la place d'un tampon "à la volée",
créez untampon d'image personnalisé.

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du tampon d'image, accédez à laOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez
Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
barre d'outils. L'image contient les paramètres de propriété suivants.

sur leMini-

Apparence
Transparence - Définit la transparence de l'image
Rotation - Vous permet de définir la rotation de l'image
Remarque/Commentaire - Une note peut être ajoutée aux tampons d'image qui seront
affichés au survol de la souris
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur l'annotation : le
déplacement ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la
suppression de l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet d'éditer l'auteur
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Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit la
couche à laquelle appartient l'annotation. Pour plus d'informations, voirAffectation de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affiche et modifie le statut de révision de l'annotation, y compris l'auteur, le
statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des coches sur les
annotations
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Faire pivoter un tampon en caoutchouc
Il existe deux manières de faire pivoter un tampon :

Utilisation de la poignée de rotation du tampon
Sélectionnez le tampon que vous souhaitez faire pivoter. Cliquez ensuite sur la poignée
et faites-la glisser pour faire pivoter le tampon.
Remarque : maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser pour faire pivoter
le tampon par incréments définis.

Utilisation des propriétés du tampon
Pour accéder aux propriétés du tampon en caoutchouc, faites un clic droit (Mac : Ctrl +
clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le
bouton d'édition
sur leMini barre d'outils. Changez ensuite la valeur de rotation pour
la rotation souhaitée

tml>
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Gérer les tampons en caoutchouc
Les tampons en caoutchouc existants ainsi que les tampons nouvellement créés
peuvent être gérés à l'aide du gestionnaire de tampons en caoutchouc.

Accéder au gestionnaire de tampons en caoutchouc
Le gestionnaire de tampons en caoutchouc est accessible à l'aide de l'une des deux
méthodes répertoriées ci-dessous.
1. DuOnglet Commentaires barre d'outils, cliquez sur la flèche vers le bas
tampon en caoutchouc
2. En cliquant sur le

sur le

et cliquez sur Gérer les tampons.

icône dans l'onglet Commentaires

Utilisation du gestionnaire de tampons
La boîte de dialogue affiche une arborescence de tampons existants et une barre
d'outils de tampon pour travailler avec l'arborescence. La barre d'outils des tampons
comporte des boutons pour créer, supprimer et modifier des tampons et des dossiers.
L'arbre aura initialement un dossier nommé Standard qui contient les tampons
suivants :
Tel quel, Approuvé, Confidentiel, Terminé, Confidentiel, Départemental, Ébauche,
Expérimental, Expiré, Final, Pour commentaire, Pour diffusion publique,
Information seulement, Non approuvé, Pas pour diffusion publique, Résultats
préliminaires, Vendu, Top secret, Nul.
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L'arborescence des tampons peut être modifiée à l'aide des boutons de la barre d'outils
des tampons :
•

Créer un nouveau tampon

•

Ajoutez un nouveau dossier à l'arborescence.

•
•

Affiche la boîte de dialogue d'édition pour le tampon actuellement sélectionné ou
la boîte de dialogue de changement de nom pour le dossier sélectionné.
Supprimez le nœud actuellement sélectionné.
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Création d'un tampon de texte
Des tampons de texte peuvent être créés pour appliquer du texte ou des mots-clés
personnalisés à un document.

Comment créer un tampon de texte
1. Allez à laOnglet Commentaires >
Créer > Créer un tampon de texte du menu
2. Entrez les options pour le nouveau tampon
3. Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau tampon
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Créer des paramètres de tampon de texte
Les options pour les tampons de texte sont les suivantes :
Catégorie - Catégorie à laquelle ajouter ce tampon. Cliquez sur le bouton Ajouter pour
créer une nouvelle catégorie
Nom – Nom du tampon. Le nom qui sera affiché dans le menu Timbres
Définir comme tampon par défaut – Cochez cette case pour définir ce tampon comme
tampon par défaut
Texte
Taille - Définit la taille de la police pour le tampon de texte.
B - Fait tout le texteAudacieux
je - Fait tout le texteItalique
Alignement- choisir comment le texte doit être aligné
•

Aligne le texte à gauche

•

Aligne le texte au centre

•

Aligne le texte à droite

Insérer - Utilisez ces options pour insérer des variables personnalisées dans les
sections de contenu. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez placer le texte, puis
cliquez sur l'option de variable que vous souhaitez insérer. Ces variables seront
générées dynamiquement lors du placement du tampon sur le document.
• Date - affiche une boîte de dialogue pour sélectionner un format de date à insérer
dans le tampon
• Auteur - insère le nom de l'auteur défini dansPréférences des commentaires
• Heure - insère une variable de temps
• Autre - affiche une liste des autres variables prises en charge
• $page – Le numéro de page
• $author – Insère le nom de l'auteur défini dansPréférences des commentaires
• $pagelabel - Le signet de cette page
• $bookmark - L'étiquette de cette page
• $totalpages – Le nombre de pages dans le document
• $filename – Le nom du fichier (sans extension) à partir duquel le document a
été ouvert
• $filepath – Le chemin complet du fichier à partir duquel le document a été
ouvert
• $date - La date actuelle au format 28 novembre 2007
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$shortdate – La date actuelle au format 11/28/07
$time - L'heure actuelle
$day – Le jour actuel du mois
$mois – Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
$year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
$shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
$seconde – La seconde actuelle
$minute – La minute actuelle
$hour - L'heure actuelle, 1-12
$ampm – AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23
$env(VAR_NAME) - N'importe quelle étiquette d'environnement de système
d'exploitation. Remplacez "VAR_NAME" par la variable que vous souhaitez
utiliser à partir de votre système d'exploitation.

Apparence
Transparence – Transparence du tampon
Échelle - Changer l'échelle de l'ensemble du tampon de texte
Rotation - L'angle auquel le tampon de texte doit être tourné
Couleur – Couleur du tampon
Frontière - Ajoute une bordure au tampon de texte
Ombre portée - Ajoute une petite ombre derrière uniquement le texte du tampon
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Création d'un tampon d'image
Les tampons d'image peuvent être créés à partir de n'importe quel format d'image pris
en charge (*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif et *tiff.) à appliquer comme tampon à
n'importe quel document.

Comment créer un tampon d'image
1. Accédez à l'onglet Commentaires > Créer > Créer un tampon de texte du
menu
2. Entrez les options pour le nouveau tampon
3. Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau tampon
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Créer des paramètres de tampon d'image
Les options pour les tampons d'image sont les suivantes :
Catégorie - Catégorie à laquelle ajouter ce tampon.
Nom – Nom du tampon. Le nom qui sera affiché dans le menu Tampons.
Définir comme tampon par défaut – Cochez cette case pour définir ce tampon comme
tampon par défaut
Dossier – Le chemin d'accès complet au fichier image utilisé dans le tampon. Cliquez
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez à l'image que vous
souhaitez utiliser.
Transparence – Transparence du tampon
Échelle – Modifiez l'image d'origine à la taille souhaitée pour votre tampon
Rotation - L'angle de rotation de l'image
Compression - La compression d'image à utiliser lors de la création du tampon
d'image. Seule la compression d'image compatible PDF peut être choisie.
• JPEG : compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
• JPEG2000 : compression avec moins de perte qui réduira la taille et une certaine
qualité
• FLATE : la compression sans perte ne réduit pas la qualité
• JBIG2 : Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que les couleurs noir
et blanc. Les images couleur seront converties en noir et blanc.
Convertir le blanc en transparent - lorsqu'il est coché, tout fond blanc sera
transparent.
Tolérance- Cette option supprime le fond blanc d'une image. La tolérance affecte la
gamme de couleurs considérées comme « blanches » à convertir en couleurs
transparentes. Une tolérance plus élevée convertit plus de pixels. Pour les signatures
dessinées à la main, il est recommandé d'utiliser un stylo épais et gras.
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Création d'un tampon PDF
Les tampons PDF peuvent être créés à partir de n'importe quel document PDF. Une
seule page du PDF peut être utilisée pour créer le tampon. Après avoir sélectionné le
PDF, vous pouvez utiliser l'aperçu pour sélectionner la page que vous souhaitez utiliser.
Une fois choisie, seule cette page sera stockée dans PDF Studio.

Comment créer un tampon PDF
1. Accédez à l'onglet Commentaires > Créer > Créer un tampon PDF du menu
2. Entrez les options pour le nouveau tampon
3. Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau tampon
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Créer des paramètres de tampon PDF
Les options pour les tampons PDF sont les suivantes :
Catégorie - Catégorie à laquelle ajouter ce tampon.
Nom – Nom du tampon. Le nom qui sera affiché dans le menu Tampons.
Définir comme tampon par défaut – Cochez cette case pour définir ce tampon comme
tampon par défaut
Dossier – Le document PDF à utiliser pour le tampon
• Parcourir : le chemin d'accès complet au fichier PDF utilisé dans le tampon. Cliquez
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au PDF que vous
souhaitez utiliser.
• Ouvrir le document : sélectionnez l'un des documents actuellement ouverts à utiliser
pour le tampon
Échelle – Modifiez le PDF d'origine à la taille souhaitée pour votre tampon
Transparence – Transparence du tampon
Rotation - L'angle de rotation du texte
Sélection de pages - Utilisez les flèches pour naviguer jusqu'à la page que vous
souhaitez utiliser
Première page: Accède à la première page du document.
Page précédente: Navigue vers la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre
total de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour
accéder directement à cette page.
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Dernière page: Accède à la dernière page du document.
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Création d'un tampon personnalisé
Des tampons personnalisés peuvent être créés à partir d'une combinaison d'images, de
formes et de texte ou de mots-clés personnalisés pouvant être appliqués en tant que
tampon unique à un document.
1. Allez dans l'onglet Commentaires > Créer > Créer un tampon personnalisé du
menu
2. Entrez les options pour le nouveau tampon
3. Utilisez les outils ci-dessus et à droite du panneau d'aperçu pour créer votre tampon
personnalisé
4. Une fois terminé cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau tampon

Créer des paramètres de tampon personnalisés
Les options pour un tampon personnalisé sont les suivantes :
Catégorie - Catégorie à laquelle ajouter ce tampon. Cliquez sur le bouton Ajouter pour
créer une nouvelle catégorie
Nom – Nom du timbre. Le nom qui sera affiché dans le menu Timbres
Définir comme tampon par défaut – Cochez cette case pour définir ce tampon comme
tampon par défaut
Unités– Entrez les unités pour la taille du tampon personnalisé
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Hauteur- La hauteur du tampon dans les unités sélectionnées
La couleur de remplissage - Choisissez une couleur pour l'arrière-plan de votre
tampon personnalisé.
Transparence - Saisissez une valeur de transparence pour la couleur de remplissage du
tampon.

Outils de dessin de tampon personnalisés
Les outils suivants peuvent être utilisés lors de la création du tampon personnalisé. Les
outils fonctionnent comme ils le feraient normalement sur un document PDF, sauf qu'ils
ne seront appliqués qu'au tampon personnalisé.
Taille actuelle: Affiche le tampon avec un rapport 1:1 pour correspondre à
l'apparence du document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle.
Ajuster à la largeur : Met la vue à l'échelle pour l'adapter à la largeur du
tampon dans la fenêtre d'aperçu.
Ajuster à la page: Met la vue à l'échelle pour qu'elle tienne tout le tampon dans
la fenêtre d'aperçu.
Dézoomer: Effectuez un zoom arrière pour voir le contenu du tampon plus petit.
Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous
pouvez également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le
champ une valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Effectuez un zoom avant pour afficher le contenu du tampon en plus
grand.
Zone de texte: Crée une annotation de zone de texte. Utilisez ceci pour ajouter
du texte au tampon personnalisé
Image: Ajoute une image au tampon.
Cercle: Crée un cercle.
Flèche: Crée une flèche.
Ligne: Crée une ligne.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-258Carré: Crée un carré.
Crayon:Crée un crayon.
Polygone:Crée un polygone.
Nuage:Crée un nuage.
Polyligne :Crée une polyligne.
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Importer une image en tant que tampon
Les images peuvent être importées directement en tant que tampon sans avoir à créer
et enregistrer le tampon. N'importe lequel des formats d'image pris en charge (*png,
*jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff.) peut être utilisé.
Noter: Lors de l'importation d'une image directement en tant que tampon, l'image
sera convertie en JPEG et insérée telle quelle.

les directions
1. Sélectionnez l'outil Image en cliquant sur le bouton
dans la barre d'outils ou en
utilisant la touche de raccourci Ctrl + Shift + I (Commande + Maj + I sur Mac)
Une fois qu'un tampon d'image a été appliqué à une page, il est possible deaplatir
l'image est donc peinte directement dans le contenu du document PDF lui-même au lieu
d'être une annotation posée dessus.
Pour créer un tampon d'image pouvant être réutilisé à la place d'un tampon "à la volée",
créez untampon d'image personnalisé.
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Annotations de mesure
PDF Studio est capable de créer des annotations de mesure pour mesurer la distance, le
périmètre et la surface dans un PDF.
Distance Annotation: crée une mesure de distance
Annotation du périmètre: crée une mesure de périmètre
Annotation de zone: crée une mesure de surface
Étalonnage des annotations de mesure: Comment étalonner les mesures
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Annotation des distances
L'annotation de mesure de distance est utilisée pour calculer la longueur d'une seule
mesure linéaire. Une fois placées, les mesures peuvent être modifiées en faisant glisser
l'un des sommets sur la mesure et les valeurs seront également mises à jour.

Création d'une mesure de distance
1. Sélectionnez l'outil Distance en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans
la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + M (Commande +
Alt + M sur Mac)
2. La boîte de dialogue de mesure s'affiche dans laquelle vous pouvez définir l'échelle
et la précision (etétalonner si nécessaire) pour la mesure avant de tracer l'annotation.
3. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la mesure commence, puis déplacez le
curseur à l'endroit où vous souhaitez que la mesure se termine et cliquez à nouveau
pour placer la mesure sur la page (Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée tout en
dessinant pour créer des lignes horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)

Options de mesure
Les options suivantes peuvent être définies avant la création de la mesure.

Échelle
Options pour définir l'échelle et la précision (etétalonner si nécessaire) pour la mesure
avant de tracer l'annotation. Par défaut, l'échelle horizontale et verticale seront les
mêmes.
Cochez l'option "Échelle verticale séparée" pour spécifier une échelle verticale différente
pour la mesure.

Autre
Accrocher au contenu - chaque point de la mesure tentera automatiquement de
s'aligner sur l'élément de contenu le plus proche lorsqu'il sera cliqué
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Angles fixes toujours utilisés (touche Maj) - force toutes les mesures à faire des
lignes d'angle horizontales, verticales ou à 45 degrés uniquement

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés Distance, allez dans leOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
sur leMini-barre d'outils.
La mesure de distance contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne
Début de ligne - Définit la forme à utiliser au début de la ligne
Style - Définit le style de la ligne (c'est-à-dire pointillé, pointillé, nuage, etc.)
Fin de ligne - Définit la forme à utiliser à la fin de la ligne
Couleur - Définit la couleur de la ligne
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage des formes à la fin de la
ligne
Transparence - Définit la transparence de la mesure
Longueur - La longueur actuelle de l'annotation de mesure. Peut être modifié
manuellement si nécessaire pour définir une valeur spécifique et ajustera l'annotation
sur la page en conséquence.
Remarque/Commentaire - un champ de commentaire qui permet d'ajouter un
commentaire supplémentaire à la mesure si besoin
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toute nouvelle annotation de distance à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur l'annotation : le
déplacement ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la
suppression de l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet d'éditer l'auteur
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Couche - Uniquement disponible lorsque le document contient des calques. Définit la
couche à laquelle appartient l'annotation. Pour plus d'informations, voirAffectation de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affiche et modifie le statut de révision de l'annotation, y compris l'auteur, le
statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des coches sur les
annotations
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Annotation du périmètre
L'annotation de mesure du périmètre est utilisée pour calculer la longueur de tous les
côtés d'une forme ou d'une ligne multi-segments. Une fois placées, les mesures
peuvent être modifiées en faisant glisser l'un des sommets sur la mesure et les valeurs
seront également mises à jour.

Création d'une mesure de périmètre
1. Sélectionnez l'outil Périmètre en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans
la barre d'outilsou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + R (Commande + Alt
+ R sur Mac)
2. La boîte de dialogue de mesure s'affiche dans laquelle vous pouvez définir l'échelle
et la précision (etétalonner si nécessaire) pour la mesure avant de tracer l'annotation.
3. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la première ligne commence
4. Continuez à cliquer sur le document pour créer autant de sommets que nécessaire
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée tout en dessinant pour créer des lignes
horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)
5. OLorsque vous avez terminé, double-cliquez, appuyez sur Entrée sur le clavier, ou
cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Terminer dans le menu pour terminer la
forme de mesure

Options de mesure
Les options suivantes peuvent être définies avant la création de la mesure.

Échelle
Options pour définir l'échelle et la précision (etétalonner si nécessaire) pour la mesure
avant de tracer l'annotation. Par défaut, l'échelle horizontale et verticale seront les
mêmes.
Cochez l'option "Échelle verticale séparée" pour spécifier une échelle verticale différente
pour la mesure.
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-265-

Autre
Accrocher au contenu - chaque point de la mesure tentera automatiquement de
s'accrocher à l'élément de contenu le plus proche lorsqu'il sera cliqué
Afficher les mesures - afficher / masquer l'étiquette de mesure sur la ligne de mesure
Angles fixes toujours utilisés (touche Maj) - force toutes les mesures à faire des
lignes d'angle horizontales, verticales ou à 45 degrés uniquement

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés du périmètre, accédez à laOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
sur leMini-barre d'outils.
La mesure du périmètre contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne
Style - Définit le style de la ligne (c'est-à-dire pointillé, pointillé, nuage, etc.)
Couleur - Définit la couleur de la ligne
Transparence - Définit la transparence de la mesure
Remarque/Commentaire- Contient deux champs. Le premier est un champ de
commentaire qui vous permet d'ajouter un commentaire supplémentaire à la mesure si
nécessaire. La seconde est la valeur de mesure et ne peut pas être modifiée.
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toute nouvelle annotation de périmètre à
l'avenir
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur l'annotation : le
déplacement ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la
suppression de l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet d'éditer l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
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couche à laquelle appartient l'annotation. Pour plus d'informations, voirAffectation de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affiche et modifie le statut de révision de l'annotation, y compris l'auteur, le
statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des coches sur les
annotations
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Annotation de zone
L'annotation de mesure de surface est utilisée pour calculer la surface d'une forme
donnée. Une fois placées, les mesures peuvent être modifiées en faisant glisser l'un des
sommets sur la mesure et les valeurs seront également mises à jour.

Création d'une mesure de surface
1. Sélectionnez l'outil Zone en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + E (Commande + Alt +
E sur Mac)
2. La boîte de dialogue de mesure s'affiche dans laquelle vous pouvez définir l'échelle
et la précision (etétalonner si nécessaire) pour la mesure avant de tracer l'annotation.
3. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez que la première ligne commence
4. Continuez à cliquer sur le document pour créer autant de sommets que nécessaire
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée tout en dessinant pour créer des lignes
horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)
5. OLorsque vous avez terminé, double-cliquez, appuyez sur Entrée sur le clavier ou
cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Terminer dans le menu pour terminer la
forme de mesure

Options de mesure
Les options suivantes peuvent être définies avant la création de la mesure.

Échelle
Options pour définir l'échelle et la précision (etétalonner si nécessaire) pour la mesure
avant de tracer l'annotation. Par défaut, l'échelle horizontale et verticale seront les
mêmes.
Cochez l'option "Échelle verticale séparée" pour spécifier une échelle verticale différente
pour la mesure.
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Autre
Accrocher au contenu - chaque point de la mesure tentera automatiquement de
s'accrocher à l'élément de contenu le plus proche lorsqu'il sera cliqué
Afficher les mesures - afficher / masquer l'étiquette de mesure sur la ligne de mesure
Toujours utiliser des angles fixes (touche Maj) - force toutes les mesures à faire des
lignes d'angle horizontales, verticales ou à 45 degrés uniquement

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de la zone, accédez à laOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
sur leMini-barre d'outils.
La mesure de surface contient les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne
Style - Définit le style de la ligne (c'est-à-dire pointillé, pointillé, nuage, etc.)
Couleur - Définit la couleur de la ligne
Transparence - Définit la transparence de la mesure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage de l'annotation de zone
Remarque/Commentaire - Contient deux champs. Le premier est un champ de
commentaire qui vous permet d'ajouter un commentaire supplémentaire à la mesure si
nécessaire. La seconde est la valeur de mesure et ne peut pas être modifiée.
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toute nouvelle annotation de zone à l'avenir
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur l'annotation : le
déplacement ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la
suppression de l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet d'éditer l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet
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couche à laquelle appartient l'annotation. Pour plus d'informations, voirAffectation de
commentaires aux calques

Historique des statuts
Cet onglet affiche et modifie le statut de révision de l'annotation, y compris l'auteur, le
statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des coches sur les
annotations
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Étalonnage des annotations de mesure
Les mesures peuvent être calibrées avant d'être placées sur la page. Cela peut être fait
manuellement si l'échelle est connue ou automatiquement à l'aide de l'outil de
calibrage. Si nécessaire, une échelle distincte peut être définie pour les axes X et Y.
Cela vous permet d'effectuer des mesures précises en fonction de l'échelle déterminée
par le PDF.

Comment calibrer les mesures
Calibrage manuel
Réglez l'échelle de mesure manuellement
1. Démarrer un outil d'annotation de mesure (Distance, Périmètre ou Aire)
2. Dans la boîte de dialogue, entrez l'échelle et les unités à l'aide des champs fournis.
3. Une fois terminé, vous pouvez continuer à mesurer avec l'outil sélectionné comme
d'habitude.

Outil d'étalonnage
Définissez l'échelle directement à partir d'une mesure existante sur la page.
1. Démarrer un outil d'annotation de mesure (Distance,Périmètre, ouZone)
2. Cliquez sur le bouton Calibrer.
3. Une boîte de dialogue s'affiche avec des instructions sur la façon de calibrer les
mesures "Sélectionnez deux points pour calibrer l'outil de mesure", cliquez sur OK
4. Trouver une longueur connue sur le document (par exemple une échelle, un dessin
d'architecture ou un segment précédemment mesuré)
5. Cliquez sur le point de départ de l'échelle connue puis cliquez sur le point final de
l'échelle connue pour terminer la ligne.(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée tout
en dessinant pour créer des lignes horizontales, verticales ou à angle de 45 degrés.)
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7. Cliquez sur OK pour appliquer cette échelle à la boîte de dialogue de mesure.
8. Une fois terminé, vous pouvez continuer à mesurer avec l'outil sélectionné comme
d'habitude.
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Médias et autres annotations
Relier: Liens pouvant avoir des actions
Sonner : fichiers audio intégrés pouvant être lus lorsque vous cliquez dessus
Pièce jointe: Attache un fichier dans le PDF
Joindre un fichier en commentaire: joint un fichier dans le PDF et affiche une icône
sur laquelle vous pouvez cliquer pour afficher le fichier
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Liens hypertexte
Utilisez l'outil de lien pour créer et modifier des liens dans le PDF. Les liens peuvent
également être générés et supprimés automatiquement.
Création de liens: Comment créer des liens
Actions de lien personnalisé: Actions disponibles lors de la création d'un lien
Créer automatiquement des liens: Utilisation de l'outil de création automatique de lien
Supprimer tous les liens: Suppression de tous les liens d'un document
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Créer des liens
L'outil Lien vous permet de désigner une zone dans le PDF qui peut être liée à une page
Web, à des pages d'un document PDF ou même avoir des actions personnalisées.

Comment créer des liens
1. Sélectionnez l'outil Lien en cliquant sur le
dans leOnglet Pagesdans la barre
d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + K (Commande + Alt + K sur
Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone que vous souhaitez créer un lien
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée tout en dessinant pour créer un carré
parfait.)
• Vous pouvez également sélectionner la zone de texte souhaitée et faire un clic
droit sur le texte sélectionné (CTRL + Clic sur Mac), choisir "Créer un lien" dans
le menu contextuel.
3. Une fois l'annotation de lien ajoutée, la boîte de dialogue Propriétés du lien s'affiche.
4. Définissez les options du lien :
• Apparence
• Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
• Couleur de la bordure - Définit la couleur de la ligne de bordure
• Action
• Ouvrez un lien Web. Examenples de liens valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• Accéder à une page de ce document
• Page
• Numéro - le numéro de page du document à lier
• Zoom - Définissez l'ajustement de la page lors de la navigation
vers la page
• Pourcentage - Le niveau de zoom pour le paramètre de zoom
personnalisé
• Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement
l'emplacement du lien
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le
PDF
• Accéder à une page d'un autre document
• Nouvelle fenêtre - ouvre le document dans une toute nouvelle fenêtre
de l'application PDF
• Fenêtre existante - ouvrira le document dans la fenêtre actuelle de
l'application PDF remplaçant le document actuellement ouvert
• Numéro de page - le numéro de page à afficher lors de l'ouverture de
l'autre document
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sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au
fichier que vous souhaitez sélectionner.
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le
PDF
• Lien personnalisé - Vous permet d'ajouter une touche
personnaliséeActions de lien à partir d'une liste d'actions disponibles.
5. Une fois terminé, cliquez sur OK pour créer le lien

Propriétés du lien
Pour accéder aux propriétés du lien, accédez à laOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
Les liens contiennent les paramètres de propriété suivants.

sur leMini-barre d'outils.

Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur l'annotation : le
déplacement ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la
suppression de l'annotation.

Apparence
Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
Couleur de la bordure - Définit la couleur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de bordure pour le lien
• Solide : Crée une ligne solide
• En pointillé : crée une ligne en pointillé
• Souligné : crée uniquement une ligne de fond

Action
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au lien. Les actions
peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons sous la liste des
actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeAction de lien à partir d'une liste d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Retirer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Actions de lien personnalisé
Lors de l'ajout d'un lien à un document PDF, des actions personnalisées peuvent être
créées à la place des options de lien standard. Vous trouverez ci-dessous une liste de
chacune des actions personnalisées et de leurs paramètres.

Accéder à une page de ce document
Définit le lien pour aller à une page dans le document actuel
•
•
•
•

Numéro de page - le numéro de page du document à lier
Zoom - Réglez l'ajustement de la page lors de la navigation vers la page
Pourcentage - Le niveau de zoom pour le réglage de zoom personnalisé
Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement l'emplacement du lien

Aller à une page dans un autre document
Définit le lien pour aller à une page dans un document désigné différent
• Numéro de page - le numéro de page du document à lier
• Document - Le chemin complet vers le document à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..."
pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez
sélectionner.
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne
pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Afficher/Masquer les champs
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les champs sélectionnés dans le document
• Afficher - Affiche les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Masquer - Masquera les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs

Fichier ouvert
Définit le lien pour ouvrir un fichier spécifique.
• Fichier - Le chemin complet du fichier à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..." pour ouvrir
un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez sélectionner.
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pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Ouvrir un lien Internet
Set est le lien permettant d'ouvrir une page Web spécifique ou de commencer un email.Examenples de liens valides :
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
fichier:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Réinitialiser les champs de formulaire
Définit le lien pour réinitialiser les champs sélectionnés dans le document
• Tous les champs - Lorsque cette case est cochée, tous les champs du document
seront réinitialisés
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs

Action JavaScript
Définit le lien pour effectuer une personnalisationJavaScript pris en charge action qui
peut être saisie dans le champ.

Soumettre le formulaire
Définit le lien pour envoyer les valeurs de champ de formulaire à un emplacement
désigné dans l'un des 4 formats. Cela peut être utilisé pour avoir un moyen
automatique de renvoyer des formulaires ou des valeurs une fois qu'un utilisateur a
rempli le formulaire.
• URL - La destination vers laquelle envoyer le fichier sélectionné.Examenples de liens
valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Envoie un fichier FDF contenant les valeurs des champs sélectionnés
• XFDF - Envoie un fichier XFDF contenant les valeurs de champ sélectionnées
• PDF - Envoie une copie de l'intégralité du PDF
• HTML - Envoie un fichier HTML contenant les valeurs de champ sélectionnées
• Champs - Définit les options lors de l'envoi des valeurs de champ
• Tous les champs - Enverra tous les champs quelle que soit la valeur
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• Exclure - Exclure les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner.
Pour sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs
• Envoyer les champs vides - Lorsque coché, enverra les valeurs des champs
sélectionnés même lorsque les champs sont vides

Afficher/Masquer les calques
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les calques sélectionnés dans le document
• Utiliser la visibilité actuelle - Définit l'action pour afficher les calques tels qu'ils sont
actuellement affichés afin que si les calques sont désactivés plus tard, ils reviennent
à l'état actuel
• Autre - Définit une nouvelle action pour le calque à l'aide des options de soufflage
• Afficher - Affiche les calques sélectionnés dans la liste
• Masquer - Masquera les calques sélectionnés dans la liste
• Toggle - Basculera l'état du ou des calques sélectionnés de masqué à affiché ou
d'affichage à masqué en fonction de l'état actuel des calques
• Liste des calques - Affiche une liste des calques du document à sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs calques, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
calques séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de calques

Action nommée
Définit le lien pour effectuer l'une des actions prédéfinies standard répertoriées cidessous.
•
•
•
•
•

NextPage - Passe à la page suivante du document
PrevPage - Va à la page précédente dans le document
FirstPage - Va à la première page du document
LastPage - Va à la dernière page du document
Imprimer - Démarre la boîte de dialogue d'impression pour imprimer le document
actuel
• Enregistrer - Enregistre le document actuel
• Ouvrir - Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier
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Créer automatiquement des liens
L'outil Création automatique de liens dans PDF Studio vous permet de rechercher dans
l'ensemble du document pour créer automatiquement des liens pour les critères définis
définis par l'utilisateur. Une fois le texte trouvé à l'aide des liens de paramètres définis,
il peut être automatiquement appliqué au document à chacun des emplacements de
texte.
Noter: Le PDF doit contenir du texte interrogeable pour que l'outil de création
automatique de liens fonctionne

Création automatique de liens
Rechercher
1. SélectionnerOnglet Commentaires > Lien > Créer automatiquement des liens.
2. Définissez les options de recherche pour le type ou le texte spécifique que vous
souhaitez trouver dans le document à l'aide des paramètres ci-dessous
• Liens Web - Recherche des chaînes de texte contenant "http://" ou "www".
• Liens e-mail - Recherche les e-mails correspondant au format standard "...@..."
• Rechercher - Recherche un texte spécifique défini par l'utilisateur
• Sensible à la casse - Lorsque coché, ne trouvera que le texte spécifique
correspondant à la casse exacte (c'est-à-dire que la recherche de "A"
majuscule ignorera "a") minuscule
• URL - Définit l'adresse Web à définir comme lien lors de la recherche par
texte
3. Cliquez sur Rechercher pour rechercher dans le document le texte qui apparaît en
fonction des options de « recherche » sélectionnées. Le texte correspondant trouvé
en fonction des options de recherche définies sera affiché dans le tableau cidessous.
4. Cochez les cases dans la colonne "Créer" du texte auquel vous souhaitez ajouter des
liens.
5. Le lien à créer est affiché dans la colonne "Lien" du tableau. Cette valeur peut être
modifiée en double-cliquant sur le lien que vous souhaitez modifier. Une fois
l'édition terminée, cliquez n'importe où ailleurs pour terminer l'édition.
• Examenples de liens valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
6. Définissez les options des liens qui seront créés pour le texte sélectionné
• Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
• Couleur de la bordure - Définit la couleur de la ligne de bordure
• Couleur du texte - Cela changera la couleur du texte trouvé. Utile si vous voulez
que les autres sachent que le texte est maintenant un lien.
7. Cliquez sur le bouton Créer pour créer les liens dans le document
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Supprimer tous les liens
Pour supprimer automatiquement tous les liens d'un document, sélectionnezOnglet
Commentaires > Lien > Supprimer tous les liens. Une fois la suppression confirmée,
tous les liens du document seront supprimés.
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Annotation sonore
L'outil Annotation sonore vous permet d'ajouter une annotation sonore à une page soit
à partir d'un fichier existant (fichier sonore .au, .aiff ou .wav) soit à partir d'un
enregistrement micro.

Création d'une annotation sonore
1. Sélectionnez l'outil Son en cliquant sur le
dans leOnglet Commentairedans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + S (Commande + Alt +
S sur Mac)(Ctrl + Alt + Maj + S sous Linux)
• Noter: Si les outils d'annotation multimédia sont regroupés, vous devrez peutêtre cliquer sur la flèche vers le bas
à droite de l'outil multimédia actif
actuel pour sélectionner l'outil dont vous avez besoin.
2. Cliquez sur la page où vous souhaitez ajouter l'annotation sonore. Une fois placé, la
boîte de dialogue Propriétés du son s'affichera, montrant les outils d'enregistrement
du microphone.
• Vous pouvez également joindre un fichier existant en cliquant sur Charger le
fichier, puis recherchez le fichier que vous souhaitez joindre. (seuls les
fichiers .au, .aiff ou .wav sont pris en charge)
3. Sélectionnez un microphone, puis cliquez sur le

pour démarrer l'enregistrement

et le
arrêter enregistrement. Pour écouter l'enregistrement, cliquez sur le
bouton
4. Une fois terminé cliquez sur OK pour enregistrer et créer l'annotation sonore

Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de l'annotation sonore ou écouter l'audio double-cliquez
sur l'annotation sonore, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris, ou cliquez sur le bouton d'édition
sur leMini barre d'outils. L'annotation Sound contient les paramètres de propriété
suivants.
Couleur de l'icône - La couleur de l'icône d'annotation sonore
Propriétés du son - Les propriétés du fichier audio ou de l'enregistrement joint
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- Arrête la lecture audio
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Annotations des pièces jointes
PDF Studio vous permet de joindre des fichiers à un PDF soit sous forme de pièce
jointe, soit sous forme de commentaire. Les fichiers joints peuvent également être
ouverts, enregistrés et supprimés avec PDF Studio.
Joindre un fichier: Comment intégrer un fichier au PDF
Joindre un fichier en commentaire: Incorporation d'un fichier avec un commentaire
Ouverture d'un fichier joint: Ouverture des fichiers joints à partir du PDF
Enregistrement du fichier joint: Enregistrement des fichiers joints à partir du PDF
Supprimer un fichier joint: Suppression des fichiers joints du PDF
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Joindre un fichier
Les fichiers peuvent être joints directement à un document PDF. Lorsque des fichiers
sont joints directement à un document PDF, ils sont intégrés directement dans le fichier
PDF de sorte que lorsque le PDF est envoyé à un autre utilisateur, il peut toujours avoir
accès au fichier. Une fois qu'un fichier est joint, le fichier s'affiche dans le volet Pièces
jointes à gauche de la fenêtre PDF Studio.
Noter: Joindre un fichier augmente la taille du PDF. Si la taille est un problème,
essayez d'utiliser unLien au lieu de cela, cela ouvrira le fichier à partir d'un autre
emplacement.

Utilisation de l'outil de pièce jointe
1. Sélectionnez l'outil Joindre un fichier en cliquant sur le
dans leOnglet
Commentairedans la barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Maj +
F (Commande + Maj + F sur Mac)
2. Une boîte de dialogue de sélection de fichiers s'affichera dans laquelle vous pourrez
naviguer et sélectionner le fichier que vous souhaitez joindre.
3. Une fois terminé, cliquez sur Ouvrir pour joindre le fichier
Noter: Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers sur l'onglet des
pièces jointes pour les joindre en tant que fichier intégré.

Utilisation des touches de raccourci Coller
Tout fichier ou document actuellement dans le presse-papiers de votre système
d'exploitation peut également être joint au document en utilisant simplement les
touches de raccourci Coller avec le cadre PDF Studio actif.
Une fois collée, la pièce jointe peut être visualisée dans le volet Pièces jointes.
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Joindre un fichier en tant que commentaire
Lorsque vous joignez un fichier en tant que commentaire, une icône est ajoutée à la
page pour informer l'utilisateur qu'un fichier a été joint. Les fichiers joints en tant que
commentaire sont toujours intégrés dans le PDF de la même manière que lorsque vous
joignez un fichier sans commentaire. Lorsque des fichiers sont joints directement à un
document PDF, ils sont intégrés directement dans le fichier PDF de sorte que lorsque le
PDF est envoyé à un autre utilisateur, il peut toujours avoir accès au fichier.
Noter: Joindre un fichier en tant que commentaire augmente la taille du PDF. Si la
taille est un problème, essayez d'utiliser unLien au lieu de cela, cela ouvrira le
fichier à partir d'un autre emplacement.

Comment joindre un fichier en tant que commentaire
1. Sélectionnez l'outil Joindre un fichier en accédant àOnglet Commentaire >
Joindre un fichier >
Joindre un fichier en tant que commentairedans la barre
d'outils
2. Cliquez sur la page où vous souhaitez ajouter le commentaire de fichier.
3. Une fois placé, une boîte de dialogue de sélection de fichier s'affichera dans laquelle
vous pourrez naviguer et sélectionner le fichier que vous souhaitez joindre. Une fois
que vous avez sélectionné le fichier, cliquez sur Ouvrir.
4. La boîte de dialogue des propriétés de la pièce jointe s'affiche. Définissez les options
du commentaire, puis cliquez sur OK pour placer la note sur la page
• Icône - Définit l'icône à utiliser pour le commentaire de fichier
• Transparence - Définit la transparence de l'icône de commentaire de fichier

Utilisation du menu contextuel du clic droit
Tout fichier ou document actuellement dans le presse-papiers de votre système
d'exploitation peut également être joint au document en utilisant simplement le menu
contextuel du clic droit.
1. Utilisation de l'outil manuel
ou Outil de sélection d'objet
Faites un clic droit sur
la page (CTRL + clic sur Mac) où vous souhaitez ajouter le commentaire du fichier
2. Sélectionnez le
Coller le fichier comme commentaireoption pour créer
l'annotation de commentaire de pièce jointe
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Propriétés du commentaire de fichier
Pour accéder aux propriétés du commentaire de fichier, accédez à laOnglet Propriétés
dans la barre d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
sur leMini-barre d'outils. Le commentaire de fichier contient les paramètres de propriété
suivants.

Apparence
Icône - Définit l'icône à utiliser pour le commentaire de fichier
Transparence - Définit la transparence de l'icône de commentaire de fichier
Dossier - Affiche le nom du fichier associé à cette icône de commentaire de fichier
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Ouverture du fichier joint
Les fichiers joints aux PDF peuvent être facilement ouverts. Selon la façon dont le
fichier est joint, utilisez l'une des deux méthodes ci-dessous pour ouvrir le fichier.
Noter: PDF Studio envoie simplement le fichier à votre système d'exploitation pour
l'ouvrir. Si votre système d'exploitation ne reconnaît pas le type de fichier ou ne
dispose pas de l'application appropriée pour ouvrir le fichier, rien ne se passera.

Fichiers intégrés
• Si le fichier est joint en tant que fichier incorporé, accédez à l'onglet pièces jointes
où la liste des fichiers joints est affichée, et double-cliquez sur le fichier joint. Vous
pouvez également cliquer avec le bouton droit (Mac : Ctrl+Clic) sur le fichier joint et
choisir Ouvrir le fichier.

Fichiers joints en commentaire
• Si le fichier est joint en tant que commentaire, double-cliquez sur le commentaire de
la pièce jointe sur la page. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit
(Mac : Ctrl+Clic) sur le commentaire de la pièce jointe et choisir Ouvrir le fichier.
Vous pouvez également ouvrir le fichier à partir de l'onglet pièces jointes en tant que
vous auriez des fichiers intégrés.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-290-

Enregistrement du fichier joint
Les fichiers joints aux PDF peuvent facilement être enregistrés directement sur votre
ordinateur afin qu'ils n'aient plus besoin d'être consultés via le PDF. Selon la façon dont
le fichier est joint, utilisez l'une des deux méthodes ci-dessous pour enregistrer les
fichiers joints.

Fichiers intégrés
• Si le fichier est joint en tant que fichier incorporé, accédez à l'onglet des pièces
jointes où la liste des fichiers joints est affichée, faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic)
sur le fichier joint et choisissez Enregistrer le fichier.

Fichiers joints en commentaire
• Si le fichier est joint en tant que commentaire, faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur
le commentaire de la pièce jointe sur la page ou dans l'onglet Pièces jointes et
choisissez Enregistrer le fichier.
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Supprimer le fichier joint
Les fichiers joints aux PDF peuvent être facilement supprimés afin qu'ils ne fassent plus
partie du PDF. Selon la façon dont le fichier est joint, utilisez l'une des deux méthodes
ci-dessous pour supprimer les fichiers joints.

Fichiers intégrés
• Si le fichier est joint en tant que fichier incorporé, allez dans l'onglet pièces jointes
où s'affiche la liste des fichiers joints, faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur le
fichier joint et choisissez l'option Supprimer.

Fichiers joints en commentaire
• Si le fichier est joint en tant que commentaire, sélectionnez le commentaire de la
pièce jointe sur la page et cliquez sur supprimer. Vous pouvez également cliquer
avec le bouton droit (Mac : Ctrl+Clic) sur le commentaire de la pièce jointe et choisir
Supprimer. Vous pouvez également supprimer le fichier des pièces jointes onglet
comme vous le feriez avec des fichiers intégrés.
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Modification des annotations
PDF Studio vous permet de modifier les annotations existantes dans le document PDF à
l'aide de diverses méthodes.
Modification du commentaire d'annotation: Editez le commentaire associé à
l'annotation à l'aide de la popup Commentaire
Barre d'outils Propriétés rapides: Modifier les propriétés à l'aide de la barre d'outils
Propriétés rapides
Boîte de dialogue Propriétés d'annotation: modifiez les propriétés de l'annotation à
l'aide de la boîte de dialogue des propriétés complètes
Déplacement des annotations: Déplacement des annotations sur la page
Suppression d'annotations: Suppression des annotations sur la page
Aplatir les annotations: Aplatissement des annotations sur la page
Annuler l'aplatissement des annotations: restaure les annotations aplaties
Copier et coller des annotations: copier et coller des annotations sur la page ou entre
les documents
Alignement des annotations: Alignement des annotations sur la page
Regroupement des annotations: Regroupement des annotations
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Déplacer et redimensionner les annotations
Les annotations peuvent être déplacées ou redimensionnées après avoir été placées sur
la page.
Utilisation de l'outil manuel
ou Outil de sélection d'objet
que vous souhaitez modifier.

Sélectionnez l'annotation

Noter: Plusieurs annotations peuvent être sélectionnées à la fois

Déplacer
Cliquez sur l'annotation et faites-la glisser vers son nouvel emplacement sur la page.
Utilisez les touches fléchées pour déplacer les annotations par petits incréments.
Maintenez la touche Maj enfoncée et utilisez les touches fléchées pour déplacer les
annotations par incréments plus importants.
Noter: Les annotations de texte ne peuvent pas être déplacées

Redimensionner
Faites simplement glisser les poignées d'angle ou de sommet pour modifier les limites
de l'annotation. Maintenez la touche Maj enfoncée lors du redimensionnement de
l'annotation pour conserver les proportions.
Pour les annotations de lignes et de flèches, Shift tracera la ligne à angles fixes.
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Suppression d'annotations
Les annotations sur la page peuvent être supprimées à l'aide de l'une des options cidessous

Supprimer une annotation spécifique :
1. Utilisation de l'outil à main
ou Outil de sélection d'objet
Sélectionnez
l'annotation qui vous souhaitez supprimer.
2. Supprimez l'annotation en appuyant sur la touche Suppr, cliquez sur le bouton
Supprimer
sur leMini barre d'outils, ou faites un clic droit sur l'annotation (CTRL +
Cliquez sur Mac), choisissez "Supprimer" dans le menu contextuel.

Supprimer toutes les annotations :
Dans le menu, choisissezCommentaires > Supprimer tous les commentaires.

Supprimer toutes les annotations sur une page donnée :
Dans le menu, choisissezCommentaires > Supprimer les commentaires sur la page
actuelle.
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Modification du commentaire d'annotation
Les annotations peuvent contenir des informations de commentaire stockées
supplémentaires. Ceux-ci peuvent être utilisés pour fournir des détails supplémentaires
sur la raison pour laquelle l'annotation est placée sur la page.

Depuis la bulle de commentaires
La note d'une annotation peut être éditée en double-cliquant directement sur
l'annotation. Cela affichera une petite fenêtre contextuelle qui vous permettra de
modifier uniquement le commentaire sur l'annotation. Tapez dans le champ pour
ajouter, modifier ou supprimer le commentaire sur la note. Une fois terminé, cliquez
sur le "x" ou n'importe où sur la page pour enregistrer le commentaire.

Depuis le panneau des commentaires
Sélectionnez l'annotation dans lePanneau de commentaires, puis double-cliquez sur
l'annotation dans la liste à laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire. Une fois
que vous avez terminé le commentaire, cliquez ailleurs ou appuyez sur la touche Échap.
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Propriétés des annotations
Pour accéder aux propriétés de l'annotation, allez dans leOnglet Propriétés dans la
barre d'outils ou pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés faites un clic droit
(Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou
cliquez sur le bouton éditer

sur leMini barre d'outils.

Chaque type d'annotation a sa propre liste d'options. Pour une description plus
détaillée de chacune des propriétés disponibles de l'annotation, accédez à la page de
cette annotation spécifique.

Onglets de la boîte de dialogue des propriétés
Apparence
Où modifier tous les paramètres d'apparence de l'annotation ainsi que les paramètres
de commentaire et par défaut

Général
Affiche les informations sur l'auteur et le sujet du commentaire
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Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
tml>
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Aplatir les annotations
L'aplatissement des annotations consiste à peindre les annotations directement sur la
page à laquelle elles appartiennent afin qu'elles ne soient plus modifiables. Cela écrira
de façon permanente une annotation dans le document. Par exemple, un tampon de
signature personnalisé peut être aplati afin que la signature soit ajoutée au document
lui-même et ne reste plus sur un document en tant qu'annotation.
Noter:Les annotations suivantes (annotations de pièce jointe, liens, sons et
annotations de biffure) ne seront PAS aplaties lors de l'aplatissement de
l'annotations. Même si techniquement les annotations de pièces jointes, les liens,
les sons et les annotations de rédaction sont des annotations, ils contiennent des
actions qui seraient également supprimées si l'annotation était aplatie et donc ils
restent pour ne pas interférer avec les fonctions placées dans le PDF.

Aplatir une annotation spécifique :
1. Utilisation de l'outil manuel
ou Outil de sélection d'objet
Sélectionnez
l'annotation que vous souhaitez aplatir.
2. Faites un clic droit sur l'annotation (CTRL + Clic sur Mac), choisissez "Aplatir" dans le
menu contextuel.

Aplatir plusieurs annotations :
DuOnglet Commentaireschoisir

Aplatir

Choix
pages - La plage de pages à exporter en tant qu'images
•
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Actuel : uniquement la page actuelle affichée
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Autoriser le redressement- Lorsque cette option est cochée, le processus
d'aplatissement peut être inversé ultérieurement.L'aplatissement est irréversible si le
PDF est aplati sans que cette option soit cochée.
REMARQUE:Toute modification supplémentaire de document ou de contenu effectuée
sur n'importe quelle page peut affecter l'aplatissement, il est donc recommandé comme
dernière étape avant d'enregistrer le document.
Affecter au calque- Ajoute le commentaire au calque sélectionné avant l'aplatissement.
Tous les types- Aplatit toutes les annotations présentes dans le document
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Annuler l'aplatissement des annotations
Si l'option "Autoriser l'aplatissement" a été choisie lorsAplatir les annotations vous
pouvez ensuite aplatir les annotations ultérieurement.
REMARQUE:Tout document supplémentaire ou modification de contenu effectuée
sur n'importe quelle page peut affecter le dépliage, il est donc recommandé
comme étape finale avant d'enregistrer le document.

Comment redresser les annotations :
DuOnglet Commentaireschoisir
commentaires

Liste déroulante Aplatir -> Aplatir les

Options
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document
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Copier et coller des annotations
Toutes les annotations peuvent être copiées à l'aide de l'une des méthodes suivantes cidessous : Les annotations peuvent être copiées n'importe où dans le document ou à
travers le document ouvert dans PDF Studio.

Utilisation des raccourcis système
La commande de copie Ctrl+C (Mac : Cmd+C) copiera toute annotation sélectionnée
dans le presse-papiers du système. Si une annotation se trouve dans le presse-papiers
du système lorsque la commande Coller Ctrl+V (Mac : Cmd+V) est enfoncée, une copie
de cette annotation sera placée au centre de l'écran. Lors des collages suivants au
même emplacement, l'annotation sera collée avec un léger décalage afin qu'elles ne
soient pas placées directement l'une sur l'autre.

Utiliser Ctrl + Glisser
Toute annotation sélectionnée peut être dupliquée en maintenant la touche Ctrl (Cmd
sur Mac) enfoncée, puis en cliquant sur l'annotation sélectionnée et en la faisant glisser
vers l'endroit où vous souhaitez placer l'annotation copiée. Cela fonctionnera
également lorsque plus d'une annotation est sélectionnée à la fois.

Dupliquer sur plusieurs pages
Les annotations peuvent également être dupliquées sur une plage de pages spécifiée
dans le document. Cela répliquera l'annotation au même emplacement de chaque page.
Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous.
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez l'annotation à dupliquer
Faites un clic droit (Ctrl + Clic sur Mac) et sélectionnez leDupliquer option
Spécifiez la plage de pages
Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
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Coller des images du presse-papiers en tant
que tampon
Lorsqu'une image se trouve dans le presse-papiers du système, elle peut être collée sur
une page en suivant les étapes ci-dessous.
1. Accédez à la page.
2. Cliquez sur la page avec la souris pour sélectionner la page.
3. Collez l'image en utilisant Ctrl+V (Mac : Cmd+V) sur la page. Cela collera l'image en
tant qu'annotation Rubber Stamp qui peut être déplacée ou redimensionnée après
avoir été placée.
Noter:Lors de l'importation d'une image directement en tant que tampon, l'image
sera convertie à l'aide de la compression définie dans le tampon en
caoutchoucPropriétés de l'outil. Si Ajuster au zoom est sélectionné dansPréférences
générales, la taille initiale de l'image collée dépendra du niveau de zoom du
document. Sinon, l'image sera collée à sa taille d'origine.
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Coller le texte du presse-papiers en tant que
zone de texte
Lorsque du texte se trouve dans le presse-papiers du système, il peut être collé sur une
page en suivant les étapes ci-dessous :
1. Accédez à la page.
2. Cliquez sur la page avec la souris pour sélectionner la page.
3. Collez le texte à l'aide de Ctrl+V (Mac : Cmd+V) sur la page. Cela collera le texte en
tant queAnnotation de zone de texte en utilisant les propriétés par défaut.
L'annotation peut être déplacée et redimensionnée après avoir été placée.
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Alignement des annotations
Les annotations peuvent être alignées ou réparties uniformément sur la page si
nécessaire. Les annotations peuvent être alignées à l'aide de l'une des méthodes cidessous. Lors de l'alignement des annotations, 2 annotations ou plus doivent être
sélectionnées.

Depuis la barre d'outils
1. Utilisation de l'outil à main
ou Outil de sélection d'objet
Sélectionnez les
annotations qui vous souhaitez vous aligner.
2. Cliquez sur le bouton dans leOnglet Propriétés dans la barre d'outils pour aligner
l'annotation

Depuis le menu contextuel du clic droit
1. Utilisation de l'outil à main
ou Outil de sélection d'objet
Sélectionnez les
annotations qui vous souhaitez vous aligner.
2. Faites un clic droit, (Mac : Ctrl + Clic) sur l'une des annotations sélectionnées et allez
dans Alignement et sélectionnez l'alignement que vous souhaitez effectuer

Exemples d'alignement
Distribuer horizontalement

Distribuer Verticalement

Original
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Alignez à gauche

Aligner au centre

Aligner à droite

Aligner au milieu

Aligner en bas

Aligner la hauteur

Aligner les deux

Aligner en haut

Aligner la largeur
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Modification de l'ordre Z
L'ordre Z est le chevauchement d'objets bidimensionnels sur une page pour déplacer un
contenu devant ou derrière un autre élément de la page. L'ordre Z des annotations peut
être facilement modifié en suivant les instructions ci-dessous.

Depuis le menu contextuel du clic droit
1. Utilisation de l'outil à main
ou Outil de sélection d'objet
2. Sélectionnez les éléments de contenu dont vous souhaitez modifier l'ordre z.
3. Cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'un des contenus sélectionnés et
accédez à Déplacer et sélectionnez l'endroit où vous souhaitez déplacer l'annotation.

Options
Mettre au premier plan - Déplace l'élément sélectionné vers le haut au-dessus de
tous les autres éléments
Envoyer à l'arrière - Déplace l'élément sélectionné vers le bas en dessous de tous les
autres éléments
Avancer - Déplace l'élément sélectionné d'un cran au-dessus de son emplacement
actuel
Envoyer vers l'arrière - Déplace l'élément sélectionné d'un cran en dessous de son
emplacement actuel
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Annotations de groupe
Un groupe d'annotations est composé d'une annotation parent et d'une ou plusieurs
annotations enfant. Toute opération (suppression, déplacement, etc.) effectuée sur une
annotation dans un groupe sera également effectuée sur le reste du groupe. De plus,
tous les enfants afficheront les commentaires de leurs parents.
Créez un groupe en sélectionnant deux ou plusieurs annotations, en cliquant avec le
bouton droit (Mac : Ctrl+clic) sur l'une d'entre elles et en choisissant Groupe dans le
menu contextuel de la souris. L'annotation sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton
droit de la souris sera le parent.
Les annotations peuvent être dissociées en cliquant avec le bouton droit (Mac :
Ctrl+clic) sur un groupe d'annotations et en choisissant Dissocier dans le menu
contextuel de la souris.
Noter: que les annotations suivantes ne peuvent pas être incluses dans un
groupe : le son et le texte remplacent les annotations.
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Attribution de commentaires aux calques
Les commentaires peuvent être affectés à une couche spécifique dans le document.
Lorsque le commentaire est associé à un calque, l'affichage ou le masquage du calque
affecte également les commentaires. Vous pouvez soit désigner un calque comme
calque de commentaires, soit déplacer les commentaires vers un nouveau calque. Les
commentaires associés à Aucun calque feront partie du contenu PDF principal.

Désignation de la couche de commentaires
Lorsqu'un calque est désigné comme calque de commentaires, tous les nouveaux
commentaires à venir seront ajoutés à ce calque
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
Couches bouton sur le
côté gauche de l'écran.
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le calque que vous souhaitez définir comme
calque de commentaires
3. Choisir laCouche de commentaires option dans le menu clic droit
4. Cliquez sur OK pour confirmer
5. Continuez à travailler sur le document comme vous le feriez normalement
Noter:Répétez les étapes 1 à 3 pour annuler la désignation du calque en tant que
calque de commentaires

Déplacer les commentaires vers un nouveau calque
Les commentaires existants peuvent être déplacés vers un nouveau calque à l'aide de la
boîte de dialogue des propriétés
1. Accédez aux propriétés du commentaire en cliquant avec le bouton droit (Mac : Ctrl
+ Clic) sur l'annotation et en choisissantPropriétés dans le menu clic droit ou en
cliquant sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
• Noter:Plusieurs annotations peuvent être modifiées à la fois en utilisant Ctrl +
Clic pour sélectionner d'abord toutes les annotations que vous souhaitez
modifier
2. Allez dans l'onglet Général
3. Dans l'option Calque, sélectionnez le calque vers lequel vous souhaitez déplacer
l'annotation
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
Noter:Si le calque sélectionné est actuellement masqué, l'annotation disparaîtra
jusqu'à ce que le calque s'affiche à nouveau.
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Définition des propriétés de l'outil
d'annotation
Les propriétés de l'outil déterminent son apparence par défaut et le comportement de
l'outil après la création de l'annotation. Les propriétés par défaut sont accessibles en
faisant un clic droit (Mac : Ctrl+clic) sur l'icône de l'outil dans la barre d'outils ou en
allant surPréférences des commentaires.
Vous pouvez également définir un style d'annotation existant comme style par défaut
en cliquant avec le bouton droit (Mac : Ctrl+clic) sur n'importe quelle annotation et en
sélectionnantDéfinir le style par défaut. Cela appliquera tous les paramètres
"Apparence" par défaut pour le type d'annotation sélectionné à l'avenir.

Apparence
Chaque type d'annotation a sa propre liste d'options. Pour une description plus
détaillée de chacune des propriétés disponibles de l'annotation, accédez à la page de
cette annotation spécifique.

Comportement
Collant - Lorsque l'outil est "collant", l'outil reste sélectionné après l'ajout d'une
nouvelle annotation au document jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Cela vous permet de
placer de nombreuses annotations sans avoir à resélectionner l'outil. Une fois actif,
cliquez à nouveau sur le bouton de la barre d'outils pour désactiver l'outil.
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Spectacle après la création
Détermine si la boîte de dialogue des propriétés d'annotation ou la note contextuelle
s'affiche après l'ajout de chaque nouvelle annotation au document.
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Définition d'un état ou d'une coche
Définir le statut ou marquer une annotation peut être utile pour garder une trace des
annotations que vous avez déjà examinées. Pour définir un statut ou une coche, faites
un clic droit (Mac : Ctrl-Clic) sur l'annotation et sélectionnez Marquer avec une coche ou
sélectionnez un statut dans le sous-menu Révision.
La coche de l'annotation active peut également être basculée dans leVolet
Commentaires avec la barre d'espace.

L'historique de révision est enregistré chaque fois que le statut de l'annotation est
modifié et peut être consulté dans l'onglet Historique des statuts dans leBoîte de
dialogue Propriétés d'annotation.
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Panneau de commentaires
Le panneau des commentaires affiche une liste de tous les commentaires du document
PDF regroupés par page. Il permet d'afficher et de parcourir facilement les
commentaires dans le document. L'icône à côté de chaque commentaire sera affichée
dans la même couleur que l'annotation affichée sur la page.

Accéder au panneau de commentaires
Affichez le panneau de commentaires en cliquant sur le bouton
bouton
commentaires dans le coin supérieur droit de PDF Studio. À partir de ce panneau, vous
pouvez afficher, rechercher et modifier tous les commentaires du document.
La souris est principalement utilisée pour naviguer dans le panneau des commentaires.
En cliquant sur l'une des annotations répertoriées, vous naviguerez dans le document
jusqu'à l'emplacement de l'annotation sur la page et sélectionnerez l'annotation
actuelle. Les raccourcis clavier suivants peuvent également être utilisés pour naviguer
dans le panneau des commentaires.
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bas dans la liste d'annotations
• Barre d'espace - Mettez en surbrillance une annotation et appuyez sur la barre
d'espace pour activer la case à cocher.
• Entrée - Appuyez sur Entrée sur une annotation sélectionnée pour ouvrir la fenêtre
contextuelle Note, puis saisissez la note que vous souhaitez ajouter. Une fois
terminé, appuyez sur Echap pour fermer la fenêtre contextuelle.

Barre d'outils du panneau Commentaires
Les options suivantes sont disponibles en haut du panneau de commentaires.
Développer: développe l'arborescence des commentaires pour afficher toutes les
pages et les annotations de révision
S'effondrer: réduit l'arborescence pour n'afficher que les dossiers de pages
Statut
: marque l'annotation sélectionnée avec un état de révision. VoirDéfinition de
l'état ou des coches
Propriétés: Ouvre les propriétés des annotations sélectionnées
Marquer avec une coche: Marque l'annotation sélectionnée avec une coche.
VoirDéfinition de l'état ou des coches
Effacer: Supprime le commentaire sélectionné
Rechercher: saisissez du texte et appuyez sur Entrée pour rechercher le texte dans
les commentaires d'annotation
Résultat de la recherche précédente: Va au résultat de recherche précédent
Résultat de recherche suivant: Passe au résultat de recherche suivant
Filtre: vous permet de filtrer les commentaires en fonction des propriétés
suivantes. Vérifiez les propriétés que vous souhaitez afficher et toutes les annotations
qui n'ont pas de propriété correspondant à la sélection seront masquées dans le volet
des commentaires et sur la page.
• Tout: Sélectionnez l'option "Tous" pour restaurer l'affichage de toutes les
annotations.
• Auteur: liste des auteurs trouvés dans le document
• Taper: liste des types d'annotations trouvées dans le document
• Marqué: liste des annotations marquées dans le document
• Statut: liste des statuts trouvés dans le document
• Couleur: liste des couleurs d'annotation trouvées dans le document
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• Exporter : exportez les commentaires dans un fichier séparé.
FDF: format de fichier créé par Adobe et pris en charge par la plupart des
applications PDF
XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la
plupart des applications PDF
Texte: fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations
d'annotation
XML: format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations d'annotation
CSV: exporte toutes les données de commentaires au format .csv, ce qui vous
permet de les afficher dans n'importe quel éditeur de feuille de calcul tel que
Microsoft Excel
texte en surbrillance: crée un fichier texte brut avec tout le texte en
surbrillance séparé par des pages.
• Imprimer : Permet d'imprimer les commentaires dans l'arborescence
Texte : imprime juste une simple arborescence de texte avec tous les
commentaires
Arborescence : imprime l'intégralité de l'arborescence exactement telle qu'elle
est affichée dans le panneau Commentaires
• Masquer tous les commentaires : lorsque cette case est cochée, tous les
commentaires ne seront pas affichés
• Afficher : active et désactive les détails individuels affichés dans le panneau des
commentaires

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-318-

Anonymiser les commentaires
Anonymiser les commentaires vous permet de supprimer complètement toutes les
informations d'identification personnelle de tout commentaire ou annotation dans le
document PDF.Ceci est utile par exemple dans les revues académiques par les pairs ou
les articles savants, lorsque les auteurs souhaitent que leurs commentaires restent
anonymes.

Comment anonymiser les commentaires dans un PDF
Pour anonymiser les commentaires ou les informations d'annotation (voir la liste cidessous), vous pouvez procéder comme suit :
1. Dans la barre d'outils, accédez à l'onglet Commentaires >
Désinfecter
2. Sélectionnez les propriétés de commentaire que vous souhaitez supprimer ou
remplacer
3. Sélectionnez pour anonymiser tous les commentaires ou uniquement les
commentaires d'un auteur spécifique
4. Cliquez sur Appliquer pour apporter les modifications

Paramètres
Les paramètres suivants sont disponibles lors de l'anonymisation des commentaires
dans un PDF
Options -Définir les types de données à supprimer ou à remplacer
Postuler à - Choisissez d'anonymiser tous les commentaires ou un sous-ensemble
spécifié par auteur

Types de commentaires
L'outil d'anonymisation applique les modifications aux types de commentaires
suivants :
• Annotations de texte: zone de texte, légende, machine à écrire, pense-bête.
• Annotations de forme: cercle, carré, zone de surbrillance, polyligne, polygone,
nuage, ligne, crayon.
• Marquages de texte: surligner du texte, barrer du texte, souligner du texte,
souligner du texte ondulé, remplacer du texte, insérer du texte.
• Tampons en caoutchouc: tampons texte et image
• Annotations de mesure: distance, périmètre, surface
• Médias: son, joindre un fichier en commentaire
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Boîte à outils de mes commentaires
PDF Studio stocke les commentaires et annotations fréquemment utilisés afin qu'ils
puissent être réutilisés plus tard en un seul clic.
Mes commentaires: Stocke tous les commentaires qui ont été enregistrés par
l'utilisateur pour être réutilisés plus tard.
Commentaires récents: Stocke les 30 derniers commentaires utilisés.

Affichage de la boîte à outils
Pour afficher la boîte à outils, cliquez sur le
Bouton Mes commentaires en haut à
droite de la fenêtre de PDF Studio ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Shift + T
(⌘ + Shift + T sur Mac).
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Mes commentaires
Les commentaires et annotations enregistrés se trouvent dans la section Mes
commentaires duBoîte à outils de mes commentaires.

Enregistrer des annotations dans mes commentaires
Pour enregistrer une annotation, cliquez dessus avec le bouton droit (Mac : Ctrl+clic)
pour afficher le menu contextuel et sélectionnez Ajouter à mes commentaires dans le
menu.

Utilisation des commentaires enregistrés
Pour ajouter une annotation enregistrée à un document, cliquez sur l'annotation dans
Mes commentaires, puis cliquez sur l'emplacement sur le document pour placer
l'annotation. Une fois placée, l'annotation peut être modifiée normalement.

Gestion des commentaires enregistrés
Les commentaires enregistrés peuvent être réorganisés, supprimés ou redimensionnés.
• Pour réorganiser, sélectionnez un ou plusieurs commentaires et faites-les glisser
vers l'emplacement souhaité.
• Pour supprimer, sélectionnez un ou plusieurs commentaires et appuyez sur
Supprimer, ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.
• Pour redimensionner, sélectionnez la flèche vers le bas
à côté de Mes
commentaires et choisissez Petit, Moyen (par défaut) ou Grand.
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Commentaires récents
Les annotations récemment utilisées sont répertoriées dans la section Commentaires
récents duBoîte à outils de mes commentaires. Les annotations ajoutées à un document
ou modifiées sur un document seront automatiquement ajoutées à cette liste. Cette
liste conserve les 30 dernières annotations utilisées.

Enregistrement des commentaires récents
Pour conserver de façon permanente un élément de la liste Commentaires récents,
cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl+clic) sur l'annotation dans la liste Commentaires
récents et sélectionnez Enregistrer le commentaire dans le menu contextuel.

Utilisation des commentaires enregistrés
Pour ajouter une annotation récente à un document, cliquez sur l'annotation dans
Commentaires récents, puis cliquez sur l'emplacement du document pour placer
l'annotation. Une fois placée, l'annotation peut être modifiée normalement.

Gestion des commentaires récents
Les commentaires récents peuvent être réorganisés, supprimés ou redimensionnés.
• Pour réorganiser, sélectionnez un ou plusieurs commentaires et faites-les glisser
vers l'emplacement souhaité.
• Pour supprimer, sélectionnez un ou plusieurs commentaires et appuyez sur
Supprimer, ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.
• Pour redimensionner, sélectionnez la flèche vers le bas
à côté de Mes
commentaires et choisissez Petit, Moyen (par défaut) ou Grand.
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Importation et exportation d'annotations
Les annotations peuvent être importées ou exportées à partir d'un document PDF.
Exportation des commentaires: exporte les annotations du document actuel
Importation de commentaires: Importe les annotations dans le document existant
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Importation d'annotations
Les commentaires peuvent être importés à partir d'un fichier FDF, XFDF ou PDF dans le
document actuel. Commentaires deAnnotations de texte,Annotations graphiques,
etAnnotations sonores sera importé. Une fois importés, les commentaires s'afficheront
exactement au même endroit sur la page que lorsqu'ils ont été exportés.
Les commentaires peuvent être importés en utilisant les formats suivants
FDF: format de fichier créé par Adobe et pris en charge par la plupart des
applications PDF
XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
PDF: prend tous les commentaires trouvés dans le fichier PDF sélectionné et les
duplique dans le PDF actuel

Comment importer des annotations
1. DuOnglet Commentaireschoisir
Importer
2. Sélectionnez si vous souhaitez importer un fichier FDF, XFDF ou PDF. Cela affichera
une boîte de dialogue de sélection de fichier.
3. Accédez à l'emplacement du fichier FDF, XFDF ou PDF, puis cliquez sur Ouvrir
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Exportation d'annotations
Les commentaires peuvent être exportés du document en cours dans un fichier au
format FDF, XFDF, .txt, XML & CSV. Commentaires deAnnotations de texte,Annotations
graphiques, etAnnotations sonores sera exporté.Liens hypertexte ne sont pas
considérés comme des commentaires au format PDF et ne sont donc pas exportés.
Les commentaires peuvent être exportés dans les formats suivants
FDF: format de fichier créé par Adobe et pris en charge par la plupart des
applications PDF
XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
Texte: fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations
d'annotation
XML: format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations d'annotation
CSV: exporte toutes les données de commentaires au format .csv vous permettant
de les afficher dans n'importe quel éditeur de feuille de calcul tel que Micrsoft
Excel
Texte surligné: crée un fichier texte brut avec tout le texte surligné séparé par
des pages.

Comment exporter des annotations
1. DuOnglet Commentaireschoisir
Exportation
2. Sélectionnez le format à exporter et cela affichera la boîte de dialogue de
sauvegarde.
3. Sélectionnez l'emplacement et le nom du fichier vers lequel exporter et cliquez sur
Enregistrer
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Édition et manipulation de PDF
PDF Studio est livré avec des outils avancés pour éditer et manipuler des documents
PDF, notamment l'édition de contenu, la rédaction, la modification et le fractionnement
de pages et la création de signets, d'en-têtes, de pieds de page et de filigranes.
Édition de contenu: Modifier le texte, les images et le contenu dans le PDF
Rédaction: Rédigez en toute sécurité le texte et les images du PDF
Modification des pages PDF: Modifier les pages, y compris, recadrer, ajouter, insérer,
extraire, supprimer, etc.
Fractionnement de documents PDF: Divisez les documents PDF par nombre de pages,
signets, page vierge, texte, etc.
Optimiser les PDF: Réduisez la taille du fichier du PDF en optimisant des parties
spécifiques du PDF
Signets: créer, modifier et supprimer des signets
Liens: créer, modifier et supprimer des liens
Destinations: créer, modifier et supprimer des destinations PDF
En-têtes et pieds de page: créer, modifier et supprimer des en-têtes et des pieds de
page
Filigranes: créer, modifier et supprimer des filigranes
ROC PDF: Reconnaître le texte sur les images numérisées
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Signets
PDF Studio propose les options suivantes pour créer, modifier ou gérer des signets
dans un PDF.
Création de signets: comment créer des signets dans un PDF
Supprimer des signets: comment supprimer des signets dans un PDF
Déplacer des signets: comment déplacer ou réorganiser les signets dans un PDF
Marquer le texte sélectionné: ajouter un signet pour le texte actuellement sélectionné
Renommer un signet: éditer ou changer le nom d'un signet
Définir l'emplacement du signet: définir l'emplacement du signet lorsque vous cliquez
dessus
Modification des actions de signet: modifier les actions associées aux signets
Actions de signet personnalisé: une liste de toutes les actions disponibles qui peuvent
être définies sur les signets
Modification de l'apparence du signet : modifier l'apparence des signets
Créer automatiquement des signets: créer automatiquement des signets dans le PDF
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Création de signets
PDF Studio est capable de créer des signets dans un PDF. Ceci est utile lors de la
création d'une table des matières ou d'une liste de raccourcis vers des sections
spécifiques du PDF. En règle générale, un signet n'aura qu'une seule action associée et
sera une page Aller à action. Cependant, dans la définition du format PDF, les signets
peuvent avoir plusieursActions de signet associé à eux.

Comment créer des signets
Les signets peuvent être ajoutés en tant que parents ou en tant qu'enfants aux signets
existants. Dans les deux cas, le nouveau signet est ajouté en tant qu'action Aller à la
page pour la vue de page actuelle (le numéro de page actuel, l'agrandissement et les
valeurs de la barre de défilement). En cliquant sur un signet se déplacera vers la page
mise en signet et les barres de défilement et l'échelle sont également définies telles
qu'elles étaient lorsque le signet a été créé.
Noter: Si un texte est sélectionné sur le document, il sera utilisé comme nom du
signet. Sinon, le nom du signet sera basé sur le numéro de page.

Créer un signet en tant que parent
Pour ajouter un signet en tant que parent, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Allez auOnglet Pages > Signets, ou utilisez la touche de raccourci Ctrl + B
(Commande + B sur Mac)
• Cliquez sur le bouton Ajouter un signet
en haut du panneau des signets
• Noter: Si le panneau des signets n'est pas visible (cela se produit lorsqu'un
document n'a pas de signets définis), cliquez sur le bouton
icône sur le côté
gauche de la fenêtre de PDF Studio
• Faites un clic droit sur un signet existant et accédez à Ajouter dans le menu clic
droit et sélectionnez Avant que ou alors Après

Créer un signet en tant qu'enfant (sous un parent)
Pour créer un signet en tant qu'enfant (sous ou un sous-groupe du parent)
• Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur un signet existant et accédez à Ajouter
dans le menu clic droit et sélectionnez Enfant

Propriétés du signet
Pour accéder aux propriétés du signet, cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic)
sur le signet et choisissez Propriétés dans le menu de la souris. Les signets contiennent
les paramètres de propriété suivants.
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action
Titre du signet - c'est l'étiquette du signet qui s'affichera dans le volet des signets
Actions de signet - Après la création, les actions du signet peuvent être modifiées à
l'aide de cette section. VoirModification des actions de signet pour une liste complète
des Actions disponibles.

Apparence
Couleur du texte - Définit la couleur du texte
Le style de police - Définit la police du signet pour être soitAudacieux ou alors Italique
B - Rend tout le texteAudacieux
je - Rend tout le texteItalique
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux signets à l'avenir
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Supprimer des signets
PDF Studio est capable de supprimer les signets existants ou créés d'un PDF.

Comment supprimer des signets
Il existe trois façons de supprimer un signet :
• Sélectionnez le signet avec la souris et appuyez sur Supprimer sur votre clavier
• Sélectionnez le signet avec la souris et cliquez sur le bouton supprimer
en haut
du panneau des signets
• Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet dans l'arborescence des signets et
choisissez l'option Supprimer dans le menu de la souris
Noter:Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
modifier plusieurs signets.
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Déplacer des signets
PDF Studio peut être utilisé pour déplacer et réorganiser les signets dans le document
PDF.

Comment déplacer des signets
Les signets peuvent être déplacés par glisser-déposer ou en utilisant les fonctions
couper-coller.
Noter:Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
modifier plusieurs signets.

Utilisation du glisser-déposer
Les signets peuvent être réorganisés simplement en les faisant glisser et en les
déposant à l'emplacement souhaité dans l'arborescence. Lorsqu'un signet est déplacé
vers une cible, une ligne noire horizontale apparaît à l'écran sous le signet cible. La
longueur de la ligne noire indique si le signet déplacé sera inséré sous le signet cible
ou ajouté en tant qu'enfant au signet cible.

Ce signet deviendra un enfant de la
page 7.
Ce signet deviendra un enfant de la
page 6.

La ligne la plus courte indique que le
signet sera ajouté en tant qu'enfant de
la page 7
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Utilisation des boutons de la barre d'outils
Les signets peuvent également être déplacés en utilisant le
boutons situés en
bas du volet des signets. Plusieurs signets peuvent être sélectionnés à la fois lorsque
vous les déplacez à l'aide des boutons.
Noter:Les boutons ne seront activés que lorsque le signet pourra être déplacé
La gauche - Déplace les signets sélectionnés vers la gauche, ce qui en fait un signet
parent
En haut - Déplace le signet vers le haut pour qu'il soit avant celui au-dessus
Vers le bas - Déplace le signet vers le bas pour qu'il soit après celui en dessous
Droite - Déplace le signet vers la droite, ce qui en fait un enfant du signet au-dessus
de lui

Utiliser le couper-coller
Couper et coller peut également être utilisé pour réorganiser les signets. Vous pouvez
couper un signet de l'arborescence en cliquant dessus avec le bouton droit (Mac : Ctrl +
Clic) et en sélectionnant couper ou en utilisant le raccourci clavier Ctrl+X (Mac : Cmd +
C). Collez ensuite le signet sur son nouveau parent en cliquant avec le bouton droit
(Mac : Ctrl + Clic) sur un signet existant et en sélectionnant Coller ou en utilisant le
raccourci clavier Ctrl+V (Mac : Cmd + V).
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Marquer le texte sélectionné
Si un signet est créé alors qu'un texte est sélectionné dans un document, le signet sera
créé pour la vue de page actuelle et le texte sélectionné sera utilisé comme nom.

Comment créer un signet à partir du texte sélectionné
1. Cliquez sur l'icône Sélectionner du texte
dans la barre d'outils
2. Faites glisser la souris pour sélectionner le texte souhaité
3. Une fois que vous avez sélectionné le mot ou le texte, créez le signet en utilisant
l'une des méthodes ci-dessous :

Créer un signet à partir du texte en tant que parent
Pour ajouter un signet en tant que parent, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Allez auOnglet Pages > Signets, ou utilisez la touche de raccourci Ctrl + B
(Commande + B sur Mac)
• Cliquez sur le bouton Ajouter un signet
en haut du panneau des signets
• Noter: Si le panneau des signets n'est pas visible (cela se produit lorsqu'un
document n'a pas de signets définis), cliquez sur le bouton
icône sur le côté
gauche de la fenêtre de PDF Studio
• Faites un clic droit sur un signet existant et accédez à Ajouter dans le menu clic
droit et sélectionnez Avant que ou alors Après

Créer un signet à partir de texte en tant qu'enfant (sous un parent)
Pour créer un signet en tant qu'enfant (sous ou un sous-groupe du parent)
• Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur un signet existant et accédez à Ajouter
dans le menu clic droit et sélectionnez Enfant
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Renommer les signets
Par défaut, le nom du signet sera le numéro de page qui peut ne pas être aussi utile au
lecteur. Les signets peuvent être renommés après leur création afin que le lecteur
puisse comprendre exactement où cela les mènera.

Comment renommer un signet
Les signets peuvent être renommés à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
• Double-cliquez sur le signet dans l'arborescence des signets et l'étiquette du signet
deviendra modifiable. Entrez le nouveau nom du signet puis pour enregistrer le
nouveau nom, appuyez sur Entrée ou cliquez ailleurs
• Cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet dans l'arborescence des
signets et sélectionnez l'option Renommer dans le menu de la souris et saisissez un
nouveau nom.
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Définition de l'emplacement du signet
Un emplacement de signets est l'endroit où l'utilisateur sera emmené dans le document
lorsqu'il sera cliqué. Par défaut, ce sera exactement la même vue et la même échelle
définie lors de la création du signet. La destination peut facilement être modifiée si
nécessaire après sa création.

Comment définir un emplacement de signet
L'emplacement d'un signet peut être modifié à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Utilisation de Définir la destination
1. Accédez à l'emplacement dans le document auquel vous souhaitez que le signet aille
2. Cliquez ensuite avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet dans
l'arborescence des signets et sélectionnez Définir la destination.
• Noter: Cela supprimera toutes les actions actuellement associées au signet et
les remplacera par une action Aller à la page pour la page et la vue actuelles.
Noter:Une destination de signet est simplement l'emplacement stocké dans le
signet. C'est différent d'unDestination PDF qui est un point de terminaison nommé
(semblable à une ancre en HTML) stocké dans la page.

Utilisation de la boîte de dialogue Propriétés
1. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet que vous souhaitez modifier et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
2. Cliquez sur le bouton Modifier sous la section Actions de signet
3. Entrez les détails de la destination vers laquelle vous souhaitez que le signet aille
• Page
• Numéro - le numéro de page du document à lier
• Zoom - le zoom à utiliser si besoin
Pourcentage : uniquement disponible si Personnalisé est sélectionné
dans Zoom
• Pourcentage - Le niveau de zoom pour le réglage de zoom personnalisé
• Définir visuellement - Vous permet de définir la destination en naviguant
jusqu'à un point dans le document. Une fois défini, le signet ira à
l'emplacement exact et au niveau de zoom dans le document qui est défini lors
de l'utilisation de cette fonction.
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le PDF
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
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Modification des actions de signet
Lorsqu'un signet est créé, il n'y a généralement qu'une seule action qui lui est associée,
c'est l'action Aller à la page. Cependant, dans la définition du format PDF, les signets
peuvent être associés à de nombreuses actions de signet différentes. Lors de l'ajout
d'un signet vers un document PDFActions de signet personnalisé peut être créé à la
place de l'action Aller à la page standard.
Noter:Si un signet est associé à plusieurs actions, les actions seront exécutées
dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées au signet.

Modification des actions de signet
Des actions peuvent être ajoutées, modifiées et supprimées d'un signet en suivant les
instructions ci-dessous

Ajout d'actions de signet
De nouvelles actions peuvent être ajoutées à un signet
1. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet auquel vous souhaitez ajouter une
action et choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
2. L'onglet Action affiche une liste des actions actuellement associées au signet.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter sous la section Actions de signet
4. La boîte de dialogue Action s'affichera là où leActions de signet personnalisé peut
être défini pour le signet
5. Une fois terminé, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Action et à nouveau sur
OK pour enregistrer l'action

Modification des actions de signet
Les actions existantes dans un signet peuvent être modifiées
1. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet que vous souhaitez modifier et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
2. L'onglet Action affiche une liste des actions actuellement associées au signet.
3. Cliquez sur le bouton Modifier sous la section Actions de signet
4. La boîte de dialogue d'action s'affichera, indiquant les propriétés de l'action
actuellement sélectionnée
5. Apportez les modifications nécessaires à l'action
6. Une fois terminé, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Action et à nouveau sur
OK pour enregistrer l'action

Suppression d'actions de signet
Les actions existantes dans un signet peuvent être supprimées
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choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
2. L'onglet Action affiche une liste des actions actuellement associées au signet.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer sous la section Actions de signet pour supprimer
l'action du signet
4. Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer les modifications
• Noter: Il est possible d'avoir un signet sans aucune action définie.
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Actions de signet personnalisé
Vous trouverez ci-dessous une liste de chacune des actions de signet personnalisées et
de leurs paramètres.

Accéder à une page de ce document
Définit le signet pour aller à une page dans le document actuel
• Page
• Numéro - le numéro de page du document à lier
• Zoom - Réglez l'ajustement de la page lors de la navigation vers la page
• Pourcentage - Le niveau de zoom pour le réglage de zoom personnalisé
• Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement l'emplacement du
lien
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le PDF

Aller à une page dans un autre document
Définit le signet pour aller à une page dans un document désigné différent
• Nouvelle fenêtre - ouvre le document dans une toute nouvelle fenêtre de l'application
PDF
• Fenêtre existante - ouvrira le document dans la fenêtre actuelle de l'application PDF
remplaçant le document actuellement ouvert
• Numéro de page - le numéro de page à afficher lors de l'ouverture de l'autre
document
• Document - Le chemin complet du fichier à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..." pour
ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez sélectionner.
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le PDF
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne
pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Afficher/Masquer les champs
Définit le signet pour afficher ou masquer les champs sélectionnés dans le document
• Afficher - Affiche les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Masquer - Masquera les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plusieurs champs, utilisez Ctrl + Clic ( Click + Clic pour Mac) pour
sélectionner des champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de
champs
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Fichier ouvert
Définit le signet pour ouvrir un fichier spécifique.
• Fichier - Le chemin complet du fichier à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..." pour ouvrir
un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez sélectionner.
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne
pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Ouvrir un lien Internet
Set est le signet permettant d'ouvrir une page Web spécifique ou de commencer un email. Exemples de liens valides :
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
fichier:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Réinitialiser les champs de formulaire
Définit le signet pour réinitialiser les champs sélectionnés dans le document
• Tous les champs - Lorsque cette case est cochée, tous les champs du document
seront réinitialisés
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plusieurs champs, utilisez Ctrl + Clic ( Click + Clic pour Mac) pour
sélectionner des champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de
champs

Action JavaScript
Définit le signet pour effectuer une personnalisationJavaScript pris en charge action qui
peut être saisie dans le champ.

Soumettre le formulaire
Définit le signet pour envoyer les valeurs de champ de formulaire à un emplacement
désigné dans l'un des 4 formats. Cela peut être utilisé pour avoir un moyen
automatique de renvoyer des formulaires ou des valeurs une fois qu'un utilisateur a
rempli le formulaire.
• URL - La destination vers laquelle envoyer le fichier sélectionné.Examenples de liens
valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
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•
•
•
•
•

• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
FDF - Envoie un fichier FDF contenant les valeurs des champs sélectionnés
XFDF - Envoie un fichier XFDF contenant les valeurs de champ sélectionnées
PDF - Envoie une copie de l'intégralité du PDF
HTML - Envoie un fichier HTML contenant les valeurs de champ sélectionnées
Champs - Définit les options lors de l'envoi des valeurs de champ
• Tous les champs - Enverra tous les champs quelle que soit la valeur
• Inclure - Inclut les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
• Exclure - Exclure les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs champs, utilisez Ctrl + Clic ( Click + Clic pour Mac)
pour sélectionner des champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un
groupe de champs
• Envoyer les champs vides - Lorsque coché, enverra les valeurs des champs
sélectionnés même lorsque les champs sont vides

Afficher/Masquer les calques
Définit le signet sur Afficher ou Masquer les calques sélectionnés dans le document
• Utiliser la visibilité actuelle - Définit l'action pour afficher les calques tels qu'ils sont
actuellement affichés afin que si les calques sont désactivés plus tard, ils reviennent
à l'état actuel
• Autre - Définit une nouvelle action pour le calque à l'aide des options de soufflage
• Afficher - Affiche les calques sélectionnés dans la liste
• Masquer - Masquera les calques sélectionnés dans la liste
• Toggle - Basculera l'état du ou des calques sélectionnés de masqué à affiché ou
d'affichage à masqué en fonction de l'état actuel des calques
• Liste des calques - Affiche une liste des calques du document à sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs calques, utilisez Ctrl + Clic (⌘ + Clic pour Mac) pour
sélectionner des calques séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de
calques

Action nommée
Définit le signet pour effectuer l'une des actions prédéfinies standard répertoriées cidessous.
•
•
•
•
•

NextPage - Passe à la page suivante du document
PrevPage - Va à la page précédente dans le document
FirstPage - Va à la première page du document
LastPage - Va à la dernière page du document
Imprimer - Démarre la boîte de dialogue d'impression pour imprimer le document
actuel
• Enregistrer - Enregistre le document actuel
• Ouvrir - Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier
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Modification de l'apparence du signet
L'apparence d'un signet peut être modifiée pour donner au texte une couleur ou un
style différent. Cela peut être utilisé lors de l'organisation des signets pour mettre en
évidence ou coder en couleur les sujets

Comment modifier l'apparence d'un signet
1. Cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet dans l'arborescence des
signets et sélectionnez l'option Propriétés dans le menu de la souris.
• Noter: Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
modifier plusieurs signets.
2. Ensuite, allez dans l'onglet Apparence et définissez les paramètres ci-dessous
3. Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer les modifications

Paramètres d'apparence
Couleur du texte - Définit la couleur du texte
Le style de police - Définit la police du signet pour être soitAudacieux ou alors Italique
B - Rend tout le texteAudacieux
je - Rend tout le texteItalique
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux signets à l'avenir
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Créer automatiquement des signets
Des signets peuvent être créés automatiquement pour chaque page du document PDF.

Comment créer automatiquement des signets
1. Allez dans l'onglet Pages > Signets > Créer automatiquement des signets. Cela
affichera la boîte de dialogue Création automatique de signets.
2. Sélectionnez les options pour créer automatiquement des signets
• Créer des signets pour toutes les pages : cela ajoutera des signets d'action Aller
à la page pour chaque page du document
• Créer des signets pour les pages sélectionnées : cela ajoutera des signets
d'action Aller à la page pour chaque page de la plage donnée.
3. Une fois les signets créés, les signets peuvent être réorganisés ou modifiés
normalement.
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Contenu PDF
Les outils de contenu PDF vous permettent de modifier un contenu existant ou
d'ajouter un nouveau contenu à un PDF. Le contenu peut être déplacé, modifié ou
supprimé selon les besoins.
Noter: Les annotations ne font pas partie du contenu PDF car elles sont
considérées comme des "objets interactifs" et ne peuvent donc pas être modifiées
par l'outil d'édition de contenu. Pour modifier les annotations, voirModification des
annotations.

Modification du contenu existant
Vous trouverez ci-dessous les outils d'édition disponibles utilisés pour modifier le
contenu existant trouvé dans le document.
Modifier le texte et les images: modifiez le texte directement sur la page avec des
paragraphes et des phrases qui s'enroulent automatiquement sur la page, ainsi que le
déplacement et la réorganisation des images. (Défaut)
Éditer le texte: modifier ou changer des chaînes de texte individuelles
Modifier les images: Déplacer ou redimensionner les images contenues dans le PDF
Modifier les chemins: Modifier, déplacer et redimensionner les lignes et les formes
dans le PDF
Modifier les nuances: Modifier, déplacer et redimensionner les objets d'ombrage et
de dégradé dans le PDF

Ajout de nouveau contenu
Les outils suivants peuvent être utilisés pour créer un nouveau contenu sur le
document en cas de besoin.
Ajouter du texte: Crée un nouveau texte sur la page
Ajouter une image: Importer des images en tant que contenu à ajouter au
document
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Autres outils de contenu
Outils de contenu supplémentaires pouvant être utilisés lors de la modification ou de la
création de nouveau contenu.
Aligner le contenu: Aligner ou répartir uniformément le contenu sélectionné sur la page
Modification de l'ordre Z du contenu: Déplacez un élément de contenu devant ou
derrière un autre élément de contenu sur la page.
Explorateur de contenu:Vue hiérarchique basée sur l'arborescence des objets de
contenu qui composent la structure interne du PDF.
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Refonte du texte et des images
Cet outil est un mode d'édition facile pour travailler sur le document similaire à un
traitement de texte. Le texte peut être modifié directement sur la page avec des
paragraphes et des phrases qui s'enroulent automatiquement sur la page.

Noter:Lorsque vous utilisez ce mode, seul le contenu Texte ou Image peut être modifié.
Dans certains cas, un texte ou une image peuvent en fait être des chemins ou des objets
de forme. Pour modifier tout autre contenu du PDF, utilisez leModifier le contenu outil.

Démarrage du mode Redistribution du texte et images
1. Activez l'outil en cliquant sur le
Bouton Modifier le contenu PDF sur leOnglet
Documents en vous assurant que l'option "Text Reflow & Images" est sélectionnée
dans le
flèche vers le bas.
2. Une fois que le mode Text Reflow & Images a démarré, les zones pouvant être
modifiées affichent une bordure autour d'elles.
3. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le
contenu souhaité. Une fois sélectionné, le contenu peut être modifié, déplacé ou
supprimé en suivant les instructions ci-dessous.

Édition de texte
1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier
2. Déplacez ou modifiez le texte en procédant comme suit
• Déplacer:Ccliquez sur le texte et faites-le glisser vers son nouvel emplacement
sur la page.
• Éditer: Double-cliquez sur le texte pour entrer en mode d'édition de ligne.
Commencez à taper comme vous le feriez normalement pour modifier le texte
directement sur la page. Le texte sera automatiquement redistribué et renvoyé
à la ligne en fonction de la taille du paragraphe d'origine dans le document.
3. Une fois terminé, pour quitter l'édition de contenu, cliquez simplement sur l'outil
main

ou Esc sur le clavier
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Édition d'images
1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier
2. Déplacez ou modifiez l'image en procédant comme suit :
• Déplacer:Ccliquez sur le texte et faites-le glisser vers son nouvel emplacement
sur la page.
• Éditer: Double-cliquez sur l'image pour accéder aux propriétés de l'image.
Cliquez sur le bouton "Modifier" pour afficher les options d'édition d'image.
Choisissez les options que vous souhaitez modifier pour l'image sélectionnée
et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
• Noter:La modification des propriétés de l'image ne peut pas être annulée
sans rouvrir le document d'origine. Assurez-vous de sélectionner les
paramètres de manière appropriée.
3. Une fois terminé, pour quitter le mode d'édition de contenu, cliquez simplement sur
l'outil manuel

ou Esc sur le clavier
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Modification du contenu existant
L'outil Modifier le contenu PDF vous permet de modifier tout contenu existant trouvé
dans le PDF. Par défaut cet outil sera dansMode d'édition de texte et d'images, qui vous
permet de modifier le texte et les images du document comme un traitement de texte.
Des modes supplémentaires peuvent également être sélectionnés pour modifier
uniquement un type de contenu spécifique (par exemple : images uniquement).

Démarrage de l'outil Modifier le contenu PDF
Il existe deux façons de commencer à modifier le contenu existant.
1. DuOnglet Documents dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche vers le bas

sur

le
Modifier le contenu PDF et sélectionnez le mode d'édition de contenu que vous
souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour
sélectionner le contenu souhaité.
2. Cliquez directement sur le
Modifier le contenu PDF dans leOnglet
Documentsdans la barre d'outils et il utilisera le dernier mode précédemment
sélectionné.
Une fois que l'outil a été sélectionné, le contenu peut être modifié, déplacé ou
supprimé en suivant les instructions pour les types de contenu répertoriés ci-dessous.

Modes d'édition de contenu
Chacun des modes d'édition de contenu ci-dessous peut être utilisé pour éditer
différents types de contenu.
Édition simplifiée
Refonte du texte et des images: modifiez le texte directement sur la page avec des
paragraphes et des phrases qui s'enroulent automatiquement sur la page, ainsi que le
déplacement et la réorganisation des images. (Défaut)
• REMARQUE:Ce mode ne peut pas être activé en même temps que les autres modes
ci-dessous.
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Chacun des modes ci-dessous peut être activé / désactivé dans n'importe quelle
combinaison afin que vous puissiez travailler avec les types de contenu spécifiques
dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez activer uniquement l'édition de texte
et de chemins, ce qui désactivera la sélection d'images et de nuances dans le
document.
Éditer le texte: modifier ou changer des chaînes de texte individuelles
Modifier les images: Déplacer ou redimensionner les images contenues dans le PDF
Modifier les chemins: Modifier, déplacer et redimensionner les lignes et les formes
dans le PDF
Modifier les nuances: Modifier, déplacer et redimensionner les objets d'ombrage et
de dégradé dans le PDF
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Modification du contenu du texte
L'outil Modifier le contenu PDF est capable de modifier les chaînes de texte brutes
stockées dans le contenu PDF. Le texte peut être déplacé, modifié, supprimé ou
expurgé à l'aide de l'outil d'édition de contenu. Cette option avancée est utile lorsque
vous devez effectuer uniquement des modifications mineures ou comme solution de
secours lorsque leMode d'édition de texte et d'images est incapable de détecter
correctement les paragraphes.
Noter: Tout le texte affiché dans un PDF n'est pas considéré comme du contenu
textuel. Dans certains cas, le texte peut en fait être une image ou même des objets
de chemin. Le contenu textuel qui est un chemin ou une image ne fonctionnera pas
de la même manière et aura des capacités d'édition limitées.

Comment modifier le contenu du texte
1. Activez l'outil en cliquant sur le

bouton Modifier le contenu sur leOnglet

Documents en vous assurant que l'option "Texte" est sélectionnée dans le
flèche
vers le bas.
2. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le
contenu textuel souhaité. Une fois sélectionné, le contenu peut être modifié, déplacé
ou supprimé en suivant les instructions ci-dessous.
• Noter: La sélection de plusieurs éléments de contenu vous permettra de mettre
à jour les propriétés de tous les éléments à la fois
3. Une fois que terminé, pour quitter le mode d'édition de contenu, cliquez simplement
sur l'outil main

ou Esc sur le clavier

Déplacer ou modifier des propriétés
Déplacez ou modifiez le texte en procédant comme suit
• Déplacer:Ccliquez sur le texte et faites-le glisser vers son nouvel emplacement sur
la page.
• Éditer: Pour accéder aux propriétés du texte, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou double-cliquez sur le texte
sélectionné.
Propriétés du contenu du texte
Le contenu textuel contient les paramètres de propriété suivants :
Police de caractère – choisir une nouvelle police pour le texte sélectionné dans la
liste
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document peuvent être sélectionnées. De plus, si la police est un sousensemble, tous les caractères de la police peuvent ne pas être disponibles et
peuvent apparaître comme des caractères incorrects ou manquants lors de la
modification du texte.
Couleur du texte – changer la couleur du texte
Couleur du contour – ajouter ou ajuster le contour du texte
Taille du texte – modifier la taille de la police
Largeur du contour – augmenter ou diminuer la largeur du contour
Espacement des caractères – augmenter l'espace entre chaque lettre
Mise à l'échelle horizontale – augmenter ou diminuer l'espacement entre chaque
lettre
Espacement des mots – augmenter l'espace entre chaque mot
Décalage de la ligne de base – déplacer la ligne de texte au-dessus ou audessous du texte environnant ; créer des super ou des sous-scripts
Texte – changer la formulation du texte

Couper, copier et coller du contenu textuel
Coupez ou copiez du texte en procédant comme suit
• Couper: Coupez le Texte en utilisant la touche de raccourci Ctrl + X (Mac : Cmd + X)
ou faites un clic droit sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCouperdans le
menu contextuel.
• Copie: Copiez le Texte en utilisant la touche de raccourci Ctrl + C (Mac : Cmd + C)
ou faites un clic droit sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCopiedans le
menu contextuel.
• Pâte: Accédez à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte et utilisez la touche
de raccourciCtrl + V (Mac : Cmd + V) ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et
sélectionnezPâte dans le menu contextuel

Supprimer le contenu du texte
Supprimez ou expurgez le texte en procédant comme suit
• Effacer: Supprimez le Texte en appuyant sur la touche Suppr ou faites un clic droit
sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezEffacer dans le menu contextuel.
• Rédiger: Caviardez le Texte en faisant un clic droit sur le texte (CTRL + Clic sur Mac)
et choisissezTexte expurgé dans le menu contextuel.
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texte sélectionné et le remplacera par une barre noire.
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Modification du contenu de l'image
L'outil Modifier le contenu PDF est capable de modifier des images qui font partie du
PDF. Les images peuvent être déplacées, supprimées ou expurgées à l'aide de l'outil
d'édition de contenu. L'outil d'édition de contenu peut également modifier la
compression, l'espace colorimétrique et le DPI d'images individuelles dans le document.
Les images du PDF peuvent également être enregistrées directement sur votre
ordinateur en utilisant Enregistrer sous qui vous permettra de choisir un emplacement
pour enregistrer l'image.
Noter: Toutes les images affichées dans un PDF ne sont pas réellement du contenu
d'image. Dans certains cas, les images peuvent en fait être de nombreux objets de
chemin combinés pour former une image. Le contenu d'image qui est un chemin
ne fonctionnera pas de la même manière et aura des capacités d'édition limitées.

Comment modifier le contenu de l'image
1. Activez l'outil en cliquant sur le

bouton Modifier le contenu sur leOnglet

Documents en s'assurant que l'option "Image" est sélectionnée dans le
flèche
vers le bas.
2. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le
contenu d'image souhaité. Une fois sélectionné, le contenu peut être modifié,
déplacé ou supprimé en suivant les instructions ci-dessous.
• Noter: La sélection de plusieurs éléments de contenu vous permettra de mettre
à jour les propriétés de tous les éléments à la fois
3. Une fois que terminé, pour quitter le mode d'édition de contenu, cliquez simplement
sur l'outil main

ou Esc sur le clavier

Déplacer ou modifier des propriétés
Déplacez ou modifiez l'image en procédant comme suit
• Déplacer:Ccliquez sur le texte et faites-le glisser vers son nouvel emplacement sur
la page.
• Éditer: Pour accéder aux propriétés de l'image, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic)
et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou double-cliquez sur l'image
sélectionnée. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour afficher les options d'édition
d'image. Choisissez les options que vous souhaitez modifier pour l'image
sélectionnée et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
• Noter:La modification des propriétés de l'image ne peut pas être annulée sans
rouvrir le document d'origine. Assurez-vous de sélectionner les paramètres de
manière appropriée.
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Le contenu de l'image contient les paramètres de propriété suivants :
Type de compression: affiche le format de compression d'image utilisé pour
l'image
Type de masque - affiche le type de masque d'image (s'il existe) utilisé sur
l'image
Espace colorimétrique: affiche les détails du format de couleur de l'image
CPC - Bits par composant
Résolution ppp: affiche le DPI (points par pouce) de l'image
Dimensions: les dimensions de l'image en pixels
Taille: la taille du fichier de l'image sélectionnée uniquement
Modifier les options d'image
Les options suivantes sont disponibles lors de l'édition de l'image.
Compression: Convertissez n'importe quelle image en JPEG, JPEG2000, FLATE ou
JBIG2.
JPEG - compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
JPEG2000 - moins de compression avec perte qui réduira la taille et une
certaine qualité
PLAT - La compression sans perte ne réduit pas la qualité mais ne réduit pas
toujours la taille du fichier
JBIG2 - Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que l'espace
colorimétrique noir et blanc. Les images couleur seront converties en noir et
blanc. Idéal pour les documents numérisés sans images
Qualité: Permet de régler la qualité de l'image entre 10 et 100 %.
Cela n'affectera que les images JPEG ou JPEG2000 car ce sont les seuls
formats qui prennent en charge les paramètres de qualité d'image.
Espace colorimétrique: choisissez de conserver ou de convertir les couleurs de
l'image en niveaux de gris ou en noir et blanc.
Niveaux de gris - Uniquement pris en charge avec JPEG, JPEG2000 ou FLATE.
Idéal pour les images en couleur
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documents numérisés sans images
PPP: Ajustez la résolution d'image de toutes les images qui sont plus grandes que
l'option sélectionnée
Les options prédéfinies incluent conserver, 50, 100, 150, 200, 300 et 600
DPI
L'option personnalisée permet à l'utilisateur de définir n'importe quelle valeur
entre 50 et 1200 DPI

Couper, copier et coller le contenu de l'image
Coupez ou copiez l'image en procédant comme suit
• Couper: Coupez l'image en utilisant la touche de raccourci Ctrl + X (Mac : Cmd + X)
ou faites un clic droit sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCouperdans le
menu contextuel.
• Copie: Copiez l'image en utilisant la touche de raccourci Ctrl + C (Mac : Cmd + C) ou
faites un clic droit sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCopiedans le menu
contextuel.
• Pâte: Accédez à l'emplacement où vous souhaitez coller l'image et utilisez la touche
de raccourciCtrl + V (Mac : Cmd + V) ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et
sélectionnezPâte dans le menu contextuel

Remplacer le contenu de l'image
Le contenu de l'image peut être remplacé par une nouvelle image si nécessaire. Par
exemple lors de la mise à jour du logo sur un document existant. Pour ce faire, suivez
les instructions ci-dessous
1. Faites un clic droit sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezRemplacer
l'image...dans le menu contextuel
2. Sélectionnez le nouveau fichier image sur votre machine et cliquez sur OK
3. La nouvelle image remplacera l'image sélectionnée en utilisant exactement la même
position et la même taille
Rechargement de nouvelles images
Une fois qu'une image a été remplacée, vous pouvez recharger/rafraîchir la nouvelle
image jusqu'à ce que le contenu de l'image ait été désélectionné. Ceci est utile, par
exemple, si vous devez apporter de petites modifications supplémentaires et souhaitez
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l'action de remplacement complet de l'image.

Supprimer le contenu de l'image
Supprimez ou expurgez l'image en procédant comme suit
• Effacer: Supprimez l'image en appuyant sur la touche Suppr ou faites un clic droit
sur le texte (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezEffacer dans le menu contextuel.
• Rédiger: Caviardez l'image en faisant un clic droit sur l'image (CTRL + Clic sur Mac)
et choisissezTexte expurgé dans le menu contextuel.
Noter:L'option Expurger dans l'édition de contenu fonctionne exactement de la
même manière que l'utilisation deRédaction PDF et supprimera complètement
l'image sélectionnée et la remplacera par une barre noire.

Enregistrer les images
1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez enregistrer sur votre ordinateur et faites un
clic droit (CTRL + clic sur Mac) sur l'image et choisissez Enregistrer sous.
• Noter: Une seule image peut être enregistrée à la fois.
2. Sélectionnez l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer
l'image, choisissez un nom de fichier et un format d'image, puis cliquez sur
Enregistrer.
3. Surune fois terminé, pour quitter le mode d'édition de contenu, cliquez simplement
sur l'outil main

ou Esc sur le clavier

Vous pouvez utiliser leExporter toutes les images outil pour enregistrer toutes les
images du document sur votre ordinateur en une seule fois.
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Modification du contenu du chemin
Le contenu du chemin sont des lignes et des objets de forme dans le PDF. Les chemins
sont des formes bidimensionnelles créées à l'aide d'un ensemble de points pour
générer des lignes ou des formes. Les chemins peuvent être utilisés pour créer
n'importe quoi, des formes et des séparateurs au texte et aux images. L'outil d'édition
de contenu est capable d'éditer des chemins qui font partie du PDF. Les chemins
peuvent être déplacés, modifiés ou supprimés à l'aide de l'outil d'édition de contenu.

Comment modifier le contenu du chemin
1. Activez l'outil en cliquant sur le

bouton Modifier le contenu sur leOnglet

Documents en s'assurant que l'option "Chemin" est sélectionnée dans le
flèche
vers le bas.
2. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le
contenu souhaité. Une fois sélectionné, le contenu peut être modifié, déplacé ou
supprimé en suivant les instructions ci-dessous.
• Noter: La sélection de plusieurs éléments de contenu vous permettra de mettre
à jour les propriétés de tous les éléments à la fois
3. Surune fois terminé, pour quitter le mode d'édition de contenu, cliquez simplement
sur l'outil main

ou Esc sur le clavier

Déplacer ou modifier des propriétés
Déplacez ou modifiez le chemin en procédant comme suit
• Déplacer:Ccliquez sur le chemin et faites-le glisser vers son nouvel emplacement sur
la page.
• Éditer: Pour accéder aux propriétés du chemin, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic)
et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou double-cliquez sur le chemin
sélectionné.
Propriétés du contenu du chemin
Le contenu du chemin contient les paramètres de propriété suivants :
La couleur de remplissage: la couleur de remplissage du chemin
Remplir la transparence:Définit la transparence de la couleur de remplissage
Couleur du trait: la couleur de la bordure du chemin
Transparence des traits:Définit la transparence de la couleur du trait
Largeur de la bordure: la largeur de la ligne de bordure du chemin
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Jointure de ligne:Définit la forme à utiliser sur les coins ou les joints de la ligne
Mode de fusion: paramètres pour déterminer comment les couleurs de l'objet
chemin seront mélangées lorsqu'elles seront superposées les unes sur les autres
• Normal:édite ou peint chaque pixel pour en faire la couleur du résultat. C'est
le mode par défaut.
• Multiplier:multiplie les numéros de canal RVB pour chaque pixel de la
couche supérieure par les valeurs du pixel correspondant de la couche
inférieure. Le résultat est toujours une image plus sombre ; puisque chaque
valeur est inférieure à 1, leur produit sera inférieur à l'une ou l'autre des
valeurs initiales.
• Filtrer:les valeurs des pixels dans les deux couches sont inversées,
multipliées, puis inversées à nouveau. Cela donne l'effet inverse de se
multiplier et donne une image plus lumineuse.
• Recouvrir: la superposition combine les modes de fusion Multiplier et Écran.
Les parties de la couche supérieure où la couche de base est claire
deviennent plus claires, les parties où la couche de base est sombre
deviennent plus sombres. Les zones où la couche supérieure est gris moyen
ne sont pas affectées.
• Assombrir:crée un pixel qui conserve les plus petits composants des pixels
de premier plan et d'arrière-plan.
• Alléger:l'action inverse de Assombrir. Il sélectionne le maximum de chaque
composant parmi les pixels de premier plan et d'arrière-plan.
• CouleurDodge:divise la couche inférieure par la couche supérieure inversée.
Cela éclaircit le calque inférieur en fonction de la valeur du calque supérieur :
plus le calque supérieur est clair, plus sa couleur affecte le calque inférieur.
Mélanger n'importe quelle couleur avec du blanc donne du blanc. Le mélange
avec du noir ne change pas l'image.
• ColorBurn: divise le calque inférieur inversé par le calque supérieur, puis
inverse le résultat. Cela assombrit la couche supérieure en augmentant le
contraste pour refléter la couleur de la couche inférieure. Plus la couche
inférieure est foncée, plus sa couleur est utilisée. Le mélange avec du blanc
ne produit aucune différence.
• Lumière forte:une combinaison de Multiplier et Écran. La lumière dure
affecte la relation entre le calque de fusion et le calque de base de la même
manière que Superposition affecte la relation entre le calque de base et le
calque de fusion. La relation inverse entre Overlay et Hard Light en fait des
"modes de fusion commutés".
• Lumière douce:étroitement lié à Overlay et n'est similaire à Hard Light que
par son nom. L'application d'un noir ou d'un blanc pur ne donne pas un noir
ou un blanc pur
• Différence:soustrait la couche inférieure de la couche supérieure ou
inversement, pour toujours obtenir une valeur non négative. Le mélange avec
le noir ne produit aucun changement, car les valeurs de toutes les couleurs
sont 0.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-359• Exclusion:Crée un effet similaire à Différence mais moins contrasté. Le
mélange avec du blanc inverse les valeurs de couleur de base. Le mélange
avec le noir ne produit aucun changement.

Couper, copier et coller le contenu du chemin
Coupez ou copiez le chemin en procédant comme suit
• Couper: Coupez le chemin en utilisant la touche de raccourci Ctrl + X (Mac : Cmd +
X) ou faites un clic droit sur le chemin (CTRL + Clic sur Mac) et
choisissezCouperdans le menu contextuel.
• Copie: Copiez le chemin en utilisant la touche de raccourci Ctrl + C (Mac : Cmd + C)
ou faites un clic droit sur le chemin (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCopiedans le
menu contextuel.
• Pâte: Accédez à l'emplacement où vous souhaitez coller le chemin et utilisez la
touche de raccourciCtrl + V (Mac : Cmd + V) ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et
sélectionnezPâte dans le menu contextuel

Supprimer le contenu du chemin
Effacerle chemin en appuyant sur la touche Suppr ou faites un clic droit sur le chemin
(CTRL + Clic sur Mac) et choisissezEffacer dans le menu contextuel.
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Modification du contenu de la nuance
Le contenu de l'ombre est très similaire aux chemins, sauf qu'au lieu d'un remplissage
de couleur unie, une formule de dégradé ou d'ombre est utilisée pour créer des
couleurs qui changent progressivement sur la forme. Les nuances peuvent être utilisées
pour créer n'importe quoi, des formes et des séparateurs aux logos et aux images.
L'outil d'édition de contenu est capable d'éditer les nuances qui font partie du PDF. Les
nuances peuvent être déplacées, modifiées ou supprimées à l'aide de l'outil d'édition de
contenu.

Comment modifier le contenu de l'ombre
1. Activez l'outil en cliquant sur le

bouton Modifier le contenu sur leOnglet

Documents en s'assurant que l'option "Shade" est sélectionnée dans le
flèche
vers le bas.
2. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le
contenu souhaité. Une fois sélectionné, le contenu peut être modifié, déplacé ou
supprimé en suivant les instructions ci-dessous.
• Noter: La sélection de plusieurs éléments de contenu vous permettra de mettre
à jour les propriétés de tous les éléments à la fois
3. Surune fois terminé, pour quitter le mode d'édition de contenu, cliquez simplement
sur l'outil main

ou Esc sur le clavier

Déplacer ou modifier des propriétés
Déplacez ou modifiez le store en procédant comme suit
• Déplacer:Cléchez l'ombre et faites-la glisser vers son nouvel emplacement sur la
page.
• Éditer: Pour accéder aux propriétés de la teinte, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic)
et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou double-cliquez sur la teinte
sélectionnée.
Ombrer les propriétés du contenu
Shade Content contient les paramètres de propriété suivants :
La couleur de remplissage: la couleur de remplissage de l'ombre
Couleur du trait: la couleur de la bordure de l'ombre
Largeur de la bordure: la largeur de la ligne de bordure de l'ombre

Couper, copier et coller le contenu de l'ombre
Coupez ou copiez l'ombre en procédant comme suit
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faites un clic droit sur le store (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCouperdans le
menu contextuel.
• Copie: Copiez le store en utilisant la touche de raccourci Ctrl + C (Mac : Cmd + C) ou
faites un clic droit sur le store (CTRL + Clic sur Mac) et choisissezCopiedans le menu
contextuel.
• Pâte: Accédez à l'emplacement où vous souhaitez coller l'ombre et utilisez la touche
de raccourciCtrl + V (Mac : Cmd + V) ou clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et
sélectionnezPâte dans le menu contextuel

Supprimer le contenu de l'ombre
Supprimez le store en appuyant sur la touche Suppr ou faites un clic droit sur le store
(CTRL + Clic sur Mac) et choisissezEffacer dans le menu contextuel.
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Aligner le contenu
Le contenu PDF peut être aligné ou distribué uniformément sur la page si nécessaire. Le
contenu peut être aligné à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous. Lors de l'alignement
du contenu 2 ou plus, le contenu doit être sélectionné.

Depuis la barre d'outils
1. Activez l'outil d'édition de contenu en cliquant sur le bouton
Bouton Modifier le
contenu dans l'onglet Document
2. Sélectionnez les éléments de contenu que vous souhaitez aligner.
3. Cliquez sur le bouton dans l'onglet Propriétés de la barre d'outils pour aligner le
contenu

Depuis le menu contextuel du clic droit
1. Activez l'outil d'édition de contenu en cliquant sur le bouton
Bouton Modifier le
contenu dans l'onglet Document
2. Sélectionnez les éléments de contenu que vous souhaitez aligner.
3. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'un des contenus sélectionnés et accédez à
Alignement et sélectionnez l'alignement que vous souhaitez effectuer

Exemples d'alignement
Vous trouverez ci-dessous des exemples montrant comment les objets seront alignés
pour chacun des paramètres.
• Distribuer horizontalement et verticalement
Pour 3 objets ou plus, l'alignement est basé sur le premier et le dernier objets
sélectionnés qui resteront en place
• Tous les autres alignements
Le dernier objet sera utilisé pour positionner le reste des objets sélectionnés
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Distribuer Verticalement

Original

Alignez à gauche

Aligner en haut

Aligner au centre

Aligner à droite

Aligner au milieu

Aligner en bas
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Aligner la largeur

Aligner la hauteur

Aligner les deux
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Modification de l'ordre Z
L'ordre Z est le chevauchement d'objets bidimensionnels sur une page pour déplacer un
contenu devant ou derrière un autre élément de contenu sur la page. L'ordre Z des
éléments de contenu peut être facilement modifié en suivant les instructions cidessous.

Depuis le menu contextuel du clic droit
1. Activez l'outil d'édition de contenu en cliquant sur le bouton
Bouton Modifier le
contenu dans l'onglet Document
2. Sélectionnez les éléments de contenu dont vous souhaitez modifier l'ordre z.
3. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'un des contenus sélectionnés et accédez à
Déplacer et sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer le
contenu.

Options
Mettre au premier plan - Déplace l'élément sélectionné vers le haut au-dessus de
tous les autres éléments
Envoyer à l'arrière - Déplace l'élément sélectionné vers le bas en dessous de tous les
autres éléments
Avancer - Déplace l'élément sélectionné d'un cran au-dessus de son emplacement
actuel
Envoyer vers l'arrière - Déplace l'élément sélectionné d'un cran en dessous de son
emplacement actuel
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Panneau de l'explorateur de contenu
Le panneau de l'explorateur de contenu fournit une vue hiérarchique arborescente des
objets de contenu qui constituent la structure interne du PDF. Ceux-ci incluent les
pages et les objets de contenu, y compris les conteneurs, les formulaires
XObjects,Texte,Images,Chemins etNuances. Le contenu de l'arborescence correspond
au même ordre dans lequel le contenu est écrit dans le document et peut donc ne pas
correspondre à l'ordre de lecture sur la page.
REMARQUE:Ce panneau est principalement utilisé pour visualiser la structure du
document. Pour apporter des modifications au PDF, voirÉdition de contenu.

Comment ouvrir le panneau de contenu
1. Ouvrir n'importe quel document
2. Clique sur le
Bouton Contenu sur le côté gauche de la fenêtre PDF Studio
3. Une fois chargé, le volet de gauche affichera l'arborescence de la structure du
contenu du document

Affichage/navigation dans le contenu
Utilisez l'arborescence du contenu pour afficher et accéder au contenu du document.
Utilisez les icônes fléchées pour développer ou réduire les éléments et cliquez sur
l'élément de contenu pour mettre en évidence le contenu de la page.
le étendre et
Réduire tous les boutons peut également être utilisé pour afficher et
masquer tous les enfants dans l'arborescence de contenu à la fois.

Types de contenu
Récipient:un groupe d'objets graphiques liés qui peuvent être traités comme une
seule unité et peuvent être situés dans différentes parties du document. Par
example: contenu groupé en calques à travers le PDF qui peut être activé ou
désactivé.
Formulaire XObject:un groupe d'objets graphiques qui peuvent être référencés
à différents endroits du PDF afin qu'ils puissent être réutilisés et dessinés plusieurs
fois. Par exemple : un logo d'entreprise dessiné sur chaque page.
Texte: contenu textuel stocké sous forme de chaînes dans le document
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textuel. Dans certains cas, le texte peut en fait être une image ou même des
objets de chemin. Le contenu textuel qui est soit un chemin, soit une image ne
fonctionnera pas de la même manière et aura des capacités d'édition limitées
Images: contenu d'image stocké sous forme d'ojets d'image graphique dans le
document
• Noter: Toutes les images affichées dans un PDF ne sont pas réellement du
contenu d'image. Dans certains cas, les images peuvent en fait être de
nombreux objets de chemin combinés ensemble pour former une image. Le
contenu de l'image qui est un chemin ne fonctionnera pas de la même manière
et aura des capacités d'édition limitées.
Chemins: une séquence de points, de lignes et de courbes connectés et
déconnectés qui créent ensemble des formes.
Nuances: Similaire au tracé, sauf qu'il utilise un remplissage dégradé qui produit
une transition en douceur entre les couleurs de la zone.

Affichage des propriétés du contenu
Double-cliquez sur n'importe quel contenu de l'arborescence (ou faites un clic droit et
sélectionnez l'option Propriétés) pour afficher des détails supplémentaires sur le
contenu sélectionné.
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Destinations
Une destination est un point de terminaison nommé (semblable à une ancre en HTML)
stocké dans les pages du document PDF. Les destinations vous permettent de définir
des emplacements de navigation qui peuvent être utilisés dans le même PDF ou dans
plusieurs PDF. Utiliser une destination est souvent recommandé car, contrairement à
unSignet ou alorsLien hypertexte à une page spécifique, les destinations ne sont pas
affectées par l'ajout ou la suppression de pages dans le document.
Création de destinations: Comment afficher et créer des destinations
Lien vers les destinations: Comment créer un lien vers des destinations dans le même
ou un autre PDF
Suppression de destinations: Comment supprimer des destinations
Renommer des destinations: Comment définir un nouveau nom pour la destination
Définition de l'emplacement de destination: Définition d'un nouvel emplacement pour la
destination
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Création de destinations
Une destination est un point de terminaison nommé (semblable à une ancre en HTML)
stocké dans les pages du document PDF. Les destinations vous permettent de définir
des emplacements de navigation qui peuvent être utilisés dans le même PDF ou dans
plusieurs PDF. Utiliser une destination est souvent recommandé car, contrairement à
unSignet ou alorsLien hypertexte à une page spécifique, les destinations ne sont pas
affectées par l'ajout ou la suppression de pages dans le document.

Comment créer une destination
Pour créer une destination avec le PDF, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le volet Destinations en cliquant sur le
bouton sur le côté gauche de la
fenêtre de PDF Studio
2. Réglez le zoom et l'emplacement de la page comme vous le souhaitez sur l'écran
3. Clique sur le
Bouton Créer une destination
4. Donnez un nom à la destination et cliquez sur OK pour appliquer les modifications
• Noter:L'utilisation d'un nom sans espace facilite le lien par la suite
Une fois la destination créée, elle peut maintenant êtrelié à à partir d'un signet ou d'un
lien hypertexte.
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Lien vers les destinations
Une fois qu'une destination a étécréé il doit être lié pour que lorsque l'utilisateur clique
sur le signet ou le lien, le fichier PDF soit ouvert à l'emplacement de destination qui a
été créé. Contrairement à unSignet ou alorsLien hypertexte à une page spécifique, les
destinations ne sont pas affectées par l'ajout ou la suppression de pages dans le
document.

Comment créer un lien vers une destination dans un PDF
Il existe 3 façons de créer un lien vers un ensemble de destinations dans un fichier PDF.

Ajouter à la destination
1. Créez un signet en effectuant l'une des opérations suivantes :
• Allez auOnglet Pages > Signets, ou utilisez la touche de raccourci Ctrl + B
(Commande + B sur Mac)
• Cliquez sur le bouton Ajouter un signet
en haut du panneau des signets
• Noter: Si le panneau des signets n'est pas visible (cela se produit

2.
3.
4.
5.
6.

lorsqu'un document n'a pas de signets définis), cliquez sur le
icône
allumée le côté gauche de la fenêtre de PDF Studio
• Faites un clic droit sur un signet existant et accédez àAjouter dans le menu clic
droit et sélectionnezAvant que ou alorsAprès
Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le signet que vous souhaitez lier à une
destination et choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
Cliquez sur le bouton Modifier sous la section Actions de signet
Choisissez soitAccéder à une page de ce document ou alorsAller à une page dans
un autre document
Sélectionnez leDestination puis choisissez la destination nommée dans la liste
déroulante
Cliquez sur OK pour appliquer les modifications

Maintenant, lorsque le signet est cliqué, il naviguera vers la destination spécifiée.

Lien PDF vers la destination
1. Sélectionnez l'outil Lien en cliquant sur le bouton
dans leOnglet Pagesdans la
barre d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + K (Commande + Alt +
K sur Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone que vous souhaitez faire un lien
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous dessinez pour créer un
carré parfait.)
• Vous pouvez également sélectionner la zone de texte souhaitée et faire un clic
droit sur le texte sélectionné (CTRL + Clic sur Mac), choisir "Créer un lien" dans
le menu contextuel.
3. Une fois l'annotation de lien ajoutée, la boîte de dialogue Propriétés du lien s'affiche.
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alorsAller à une page dans un autre document
5. Sélectionnez leDestination puis choisissez la destination nommée dans la liste
déroulante
6. Une fois terminé, cliquez sur OK pour créer le lien
Maintenant, lorsque le lien est cliqué, il naviguera vers la destination spécifiée.

Lien de la page Web vers la destination
Si le fichier PDF est stocké sur un serveur Web, les destinations peuvent également être
utilisées dans une URL HTML pour pointer vers une destination spécifiée en ajoutant
#[nom de la destination] à la fin de l'URL des liens.
Noter:Cela nécessite que le navigateur ou le plug-in de visualisation PDF
(actuellement pris en charge par la plupart des applications majeures) prenne en
charge la propriété de destination dans l'URL. Si ce n'est pas le cas, il s'ouvrira
simplement à la première page du document.
Par exemple, l'URL Web suivante ouvrira une destination nommée « index » dans un
fichier PDF nommé sample.pdf :
http://www.example.com/sample.pdf#index
Ou, vous pouvez utiliser cette balise HTML dans une page Web pour ouvrir la
destination nommée "index" dans un fichier PDF nommé sample.pdf :
<a href="http://www.example.com/sample.pdf#index">texte du lien</a>
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Suppression de destinations
PDF Studio est capable de supprimer des destinations existantes ou créées d'un PDF.

Comment supprimer des destinations
Il existe trois manières de supprimer une destination :
• Ouvrez le volet Destinations en cliquant sur le
bouton sur le côté gauche de la
fenêtre de PDF Studio
• Sélectionnez la destination avec la souris et appuyez sur Supprimer sur votre clavier
• Sélectionnez la destination avec la souris et cliquez sur le bouton supprimer
en
haut du panneau de destination
• Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur la destination dans la liste et choisissez
l'option Supprimer dans le menu de la souris
Noter:Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
modifier plusieurs destinations.
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Renommer des destinations
Par défaut, le nom de destination sera le numéro de page qui peut ne pas être aussi
utile au lecteur. Les destinations peuvent être renommées après leur création afin que
le lecteur puisse comprendre exactement où cela les mènera.

Comment renommer une destination
La destination peut être renommée
• Ouvrez le volet Destinations en cliquant sur le
bouton sur le côté gauche de la
fenêtre de PDF Studio
• Puis faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur la destination dans la liste et
sélectionnez l'option Renommer dans le menu de la souris et entrez un nouveau
nom.
Noter:L'utilisation d'un nom sans espace facilite le lien par la suite
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Définition de l'emplacement de destination
L'emplacement d'une destination est l'endroit où l'utilisateur sera amené dans le
document lorsqu'il sera cliqué. Par défaut, ce sera exactement la même vue et la même
échelle définie lors de la création de la destination. La destination peut facilement être
modifiée si nécessaire après avoir été créé.

Comment définir un emplacement de destination
L'emplacement d'une destination peut être modifié en procédant comme suit :
1. Ouvrez le volet Destinations en cliquant sur le
bouton sur le côté gauche de la
fenêtre de PDF Studio
2. Réglez le zoom et l'emplacement de la page comme vous le souhaitez sur l'écran
3. Cliquez ensuite avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic) sur la destination dans la liste
et sélectionnez Définir la destination.
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En-têtes et pieds de page
PDF Studio propose les options suivantes lorsque vous travaillez avec des en-têtes et
des pieds de page sur un PDF.
Création d'en-têtes et de pieds de page: Comment créer et appliquer un en-tête et un
pied de page à un PDF
Options d'en-tête et de pied de page: Les options disponibles lors de l'ajout d'en-têtes
et de pieds de page
Profils d'en-tête et de pied de page: Utilisation et gestion des profils d'en-tête et de pied
de page existants
Suppression des en-têtes et des pieds de page: Suppression des en-têtes et pieds de
page d'un document
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Création d'en-têtes et de pieds de page
PDF Studio peut ajouter des en-têtes et des pieds de page personnalisés sur un PDF.
Cela peut être utilisé pour ajouter des numéros de page à un document ou ajouter une
étiquette personnalisée aux pages du document.

Comment créer et appliquer des en-têtes et des pieds de page
1. Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter un en-tête et/ou un pied de page
• Noter: Cette étape n'est pas obligatoire si vous souhaitez uniquement créer un
profil de filigrane sans l'appliquer immédiatement.
2. Allez au Onglet Pages >
En-tête et pied de page > Ajouter dans la barre d'outils
3. Remplissez le champ souhaitéOptions d'en-tête et de pied de page. Un nom pour
unProfil d'en-tête et de pied de page peut également être défini au cours de cette
étape pour enregistrer les paramètres à réutiliser ultérieurement.
• Noter: Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer un profil d'en-tête et de
pied de page avant de les appliquer à un document. Pour enregistrer la
configuration actuelle de l'en-tête et du pied de page, cliquez sur le bouton
Enregistrer et saisissez un nom.
4. Pour appliquer les en-têtes et/ou pieds de page au document, cliquez sur Appliquer
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Options d'en-tête et de pied de page
Vous trouverez ci-dessous les options disponibles lors de l'ajout d'en-têtes et de pieds
de page à un document PDF.

Paramètres
Les options pour un en-tête et un pied de page sont les suivantes :

Profil
Nom -Nom du profil d'en-tête et de pied de page (si créé). Pour créer un nouveau profil,
sélectionnez "<nouveau profil>" et cliquez sur Enregistrer. Saisissez ensuite un nom
pour le nouveau profil
Afficher sur le menu - S'il faut afficher cette configuration d'en-tête et de pied de page
dans le menu d'en-tête et de pied de page pour un accès plus rapide.

Marges
Unités - Unités à utiliser lors du calcul de la position de l'en-tête et du pied de page.
Cela peut être des pouces, des centimètres ou des points. Les points sont calculés dans
la norme PDF, 72 points par pouce.
Haut - La distance de la marge du haut
Bas - La distance de la marge du bas
La gauche - La distance de la marge à gauche
Droite - La distance de la marge à droite
Réduire le document - Réduit le document en fonction des marges supérieure et
inférieure pour empêcher l'en-tête ou le pied de page de chevaucher le contenu du
document original.

Apparence
Police de caractère- La police pour l'en-tête et le pied de page
Taille de police- La taille de la police pour l'en-tête et le pied de page
Couleur de la police- La couleur de la police pour l'en-tête et le pied de page
B - Rend tout le texteAudacieux
je - Rend tout le texteItalique
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Couleur de la bordure - Définit la couleur de la bordure
Largeur - Définit la largeur de la bordure
Arrière-plan- Paramètres de couleur d'arrière-plan pour le texte de l'en-tête et du pied
de page

Pages
Intervalle de pages - La gamme de pages pour appliquer les en-têtes et les pieds de
page.
• Toutes les pages : toutes les pages du document
• Plage de pages : définissez la plage de pages à l'aide des options De et À
• Pages paires uniquement : ajoute uniquement des en-têtes et des pieds de page aux
pages paires
• Pages impaires uniquement : ajoute uniquement des en-têtes et des pieds de page
aux pages impaires

En-tête et pied de page
Cette section définit le contenu du texte pour les différentes zones de marquage dans
le document
En-tête gauche- Texte placé à gauche de l'en-tête
Centre de l'en-tête- Texte placé au centre de l'en-tête
En-tête à droite- Texte placé à droite de l'en-tête
Pied de page gauche- Texte placé à gauche du pied de page
Centre de pied de page- Texte placé au centre du pied de page
Pied de page droit - Texte placé à droite du pied de page
Insérer - Utilisez ces options pour insérer des variables personnalisées dans les
sections de contenu. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez le texte, puis
cliquez sur l'option variable que vous souhaitez insérer. Ces variables seront être utilisé
lorsque les en-têtes et les pieds de page sont placés sur le document
•
•
•
•

Date - crée une variable de date
Numéro de page - crée une variable de numéro de page
Numéro de Bates - crée une variable de numéro de Bates
Autre - affiche une liste des autres variables prises en charge
• $page – Le numéro de page
• $author - Insère le nom de l'auteur défini dansCommentaires Préférences
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$pagelabel - Le signet de cette page
$bookmark - L'étiquette de cette page
$totalpages - Le nombre de pages dans le document
$filename - Le nom de fichier à partir duquel le document a été ouvert
$filepath - Le chemin complet du fichier à partir duquel le document a été
ouvert
$date – La date actuelle au format 28 novembre 2007
$shortdate – La date actuelle au format 28/11/07
$time - L'heure actuelle
$day – Le jour actuel du mois
$month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
$year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
$shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
$second - La seconde actuelle
$minute – La minute actuelle
$hour - L'heure actuelle, 1-12
$ampm – AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Section d'aperçu
Vous permet de voir à quoi ressemblera l'en-tête et le pied de page sur le document
une fois placé. Utilisez les boutons fléchés et la liste déroulante pour naviguer et
prévisualiser une autre page du document.
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Profils d'en-tête et de pied de page
Les profils d'en-tête et de pied de page vous permettent d'enregistrer des paramètres
d'en-tête et de pied de page personnalisés en tant que modèles pouvant être réutilisés
ultérieurement pour ajouter un en-tête et un pied de page aux documents. Il existe
également une option disponible pour "Afficher dans le menu" et lorsque cela est défini
pour le profil sous lequel il sera placéOnglet Pages > En-tête et pied de page afin que
le profil puisse être exécuté en seulement deux clics depuis le menu du document.
Noter:Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer une configuration d'en-tête
et de pied de page avant d'ajouter un en-tête et un pied de page à un document.
Pour ajouter un en-tête et un pied de page à un document sans enregistrer les
paramètres, accédez simplement à Onglet Pages >
En-tête et pied de page >
Ajouter et choisissez les paramètres à utiliser et cliquez sur Appliquer pour
exécuter les paramètres d'en-tête et de pied de page sans enregistrer de profil.

Création d'un profil d'en-tête et de pied de page
1. Allez au Onglet Pages >
En-tête et pied de page > Ajouter sur la barre d'outils.
2. Remplissez le champ souhaitéOptions d'en-tête et de pied de page pour la
configuration actuelle de l'en-tête et du pied de page.
3. Définissez toutes les options que vous souhaitez avoir dans votre profil. Vous
pouvez soit commencer à partir d'un profil existant, soit d'un modèle vierge en
sélectionnant "<nouvel élément>" dans la liste déroulante.
4. Une fois que vous avez terminé vos réglages, cliquez sur Enregistrer. Cela fera
apparaître une fenêtre pour nommer votre profil.
5. Si vous partez d'un modèle vierge, ce champ sera vide. Si vous avez commencé à
partir d'un profil précédent, le nom du profil précédent sera affiché. Si vous
souhaitez simplement mettre à jour le profil précédent, laissez le nom et cliquez sur
OK. Si tu voulais souhaitez créer un nouveau profil, saisissez simplement le nouveau
nom sous lequel vous souhaitez l'enregistrer et cliquez sur OK.
6. Une fois terminé, votre profil sera désormais disponible dans le menu déroulant
ainsi que les options rapides dans la barre de menu

Ajouter un en-tête et/ou un pied de page à un document PDF à
l'aide d'un profil existant
Il existe 2 façons d'appliquer un profil d'en-tête et de pied de page existant :

À partir de la boîte de dialogue En-tête et pied de page
Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter un en-tête et un pied de page.
Ouvrez la boîte de dialogue en-tête et pied de page à partir deOnglet Pages >
Entête et pied de page > Ajouter. Choisissez le profil d'en-tête et de pied de page dans
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bas de la boîte de dialogue.

Depuis le menu En-tête et pied de page
Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter un en-tête et un pied de page. Sous
leOnglet Pages >
En-tête et pied de page menu, il y a une liste de tous les profils
d'en-tête et de pied de page que vous avez précédemment créés. Cliquez sur le profil
d'en-tête et de pied de page dans la liste que vous souhaitez exécuter et cela
commencera immédiatement en utilisant les paramètres enregistrés dans l'en-tête et le
pied de page profil.
Noter:Seuls ceux pour lesquels vous avez choisi l'option Afficher dans le menu
apparaîtront dans cette liste. Cliquez sur le profil d'en-tête et de pied de page dans
la liste que vous souhaitez exécuter et cela commencera immédiatement en
utilisant les paramètres enregistrés dans le profil d'en-tête et de pied de page.
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Suppression des en-têtes et des pieds de page
PDF Studio peut supprimer les en-têtes et pieds de page existants des documents PDF.
Cette fonction supprimera tous les en-têtes et pieds de page de chaque page du
document.
Noter: Tout le texte en haut ou en bas de la page n'est pas un en-tête ou un pied
de page. Pour que PDF Studio supprime les en-têtes et les pieds de page, le texte
doit avoir été ajouté au document en tant qu'en-tête et pied de page conformément
aux normes PDF. Sinon, les en-têtes et pieds de page ne seront pas supprimés par
cette fonctionnalité. Au lieu de cela, vous devrez utiliserÉdition de contenu pour les
supprimer

Comment supprimer tous les en-têtes et pieds de page
SélectionnerOnglet Pages >
En-tête et pied de page > Supprimer du menu. Cela
supprimera tous les en-têtes et pieds de page de chaque page dans l'ensemble du
document.
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Liens hypertexte
Utilisez l'outil de lien pour créer et modifier des liens dans le PDF. Les liens peuvent
également être générés et supprimés automatiquement.
Création de liens: Comment créer des liens
Actions de lien personnalisé: Actions disponibles lors de la création d'un lien
Créer automatiquement des liens: Utilisation de l'outil de création automatique de lien
Supprimer tous les liens: Suppression de tous les liens d'un document
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Créer des liens
L'outil Lien vous permet de désigner une zone dans le PDF qui peut être liée à une page
Web, à des pages d'un document PDF ou même avoir des actions personnalisées.

Comment créer des liens
1. Sélectionnez l'outil Lien en cliquant sur le
dans leOnglet Pagesdans la barre
d'outils ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Alt + K (Commande + Alt + K sur
Mac)
2. Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone que vous souhaitez créer un lien
(Noter: Maintenez la touche Maj enfoncée tout en dessinant pour créer un carré
parfait.)
• Vous pouvez également sélectionner la zone de texte souhaitée et faire un clic
droit sur le texte sélectionné (CTRL + Clic sur Mac), choisir "Créer un lien" dans
le menu contextuel.
3. Une fois l'annotation de lien ajoutée, la boîte de dialogue Propriétés du lien s'affiche.
4. Définissez les options du lien :
• Apparence
• Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
• Couleur de la bordure - Définit la couleur de la ligne de bordure
• Action
• Ouvrez un lien Web. Examenples de liens valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• Accéder à une page de ce document
• Page
• Numéro - le numéro de page du document à lier
• Zoom - Définissez l'ajustement de la page lors de la navigation
vers la page
• Pourcentage - Le niveau de zoom pour le paramètre de zoom
personnalisé
• Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement
l'emplacement du lien
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le
PDF
• Accéder à une page d'un autre document
• Nouvelle fenêtre - ouvre le document dans une toute nouvelle fenêtre
de l'application PDF
• Fenêtre existante - ouvrira le document dans la fenêtre actuelle de
l'application PDF remplaçant le document actuellement ouvert
• Numéro de page - le numéro de page à afficher lors de l'ouverture de
l'autre document
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sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au
fichier que vous souhaitez sélectionner.
• Destination - choisissez parmi un nomDestination déjà défini dans le
PDF
• Lien personnalisé - Vous permet d'ajouter une touche
personnaliséeActions de lien à partir d'une liste d'actions disponibles.
5. Une fois terminé, cliquez sur OK pour créer le lien

Propriétés du lien
Pour accéder aux propriétés du lien, accédez à laOnglet Propriétés dans la barre
d'outils ou faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'annotation et choisissez Propriétés
dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
Les liens contiennent les paramètres de propriété suivants.

sur leMini-barre d'outils.

Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur l'annotation : le
déplacement ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la
suppression de l'annotation.

Apparence
Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
Couleur de la bordure - Définit la couleur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de bordure pour le lien
• Solide : Crée une ligne solide
• En pointillé : crée une ligne en pointillé
• Souligné : crée uniquement une ligne de fond

Action
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au lien. Les actions
peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons sous la liste des
actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeAction de lien à partir d'une liste d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Retirer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Actions de lien personnalisé
Lors de l'ajout d'un lien à un document PDF, des actions personnalisées peuvent être
créées à la place des options de lien standard. Vous trouverez ci-dessous une liste de
chacune des actions personnalisées et de leurs paramètres.

Accéder à une page de ce document
Définit le lien pour aller à une page dans le document actuel
•
•
•
•

Numéro de page - le numéro de page du document à lier
Zoom - Réglez l'ajustement de la page lors de la navigation vers la page
Pourcentage - Le niveau de zoom pour le réglage de zoom personnalisé
Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement l'emplacement du lien

Aller à une page dans un autre document
Définit le lien pour aller à une page dans un document désigné différent
• Numéro de page - le numéro de page du document à lier
• Document - Le chemin complet vers le document à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..."
pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez
sélectionner.
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne
pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Afficher/Masquer les champs
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les champs sélectionnés dans le document
• Afficher - Affiche les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Masquer - Masquera les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs

Fichier ouvert
Définit le lien pour ouvrir un fichier spécifique.
• Fichier - Le chemin complet du fichier à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..." pour ouvrir
un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez sélectionner.
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pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Ouvrir un lien Internet
Set est le lien permettant d'ouvrir une page Web spécifique ou de commencer un email.Examenples de liens valides :
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
fichier:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Réinitialiser les champs de formulaire
Définit le lien pour réinitialiser les champs sélectionnés dans le document
• Tous les champs - Lorsque cette case est cochée, tous les champs du document
seront réinitialisés
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs

Action JavaScript
Définit le lien pour effectuer une personnalisationJavaScript pris en charge action qui
peut être saisie dans le champ.

Soumettre le formulaire
Définit le lien pour envoyer les valeurs de champ de formulaire à un emplacement
désigné dans l'un des 4 formats. Cela peut être utilisé pour avoir un moyen
automatique de renvoyer des formulaires ou des valeurs une fois qu'un utilisateur a
rempli le formulaire.
• URL - La destination vers laquelle envoyer le fichier sélectionné.Examenples de liens
valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Envoie un fichier FDF contenant les valeurs des champs sélectionnés
• XFDF - Envoie un fichier XFDF contenant les valeurs de champ sélectionnées
• PDF - Envoie une copie de l'intégralité du PDF
• HTML - Envoie un fichier HTML contenant les valeurs de champ sélectionnées
• Champs - Définit les options lors de l'envoi des valeurs de champ
• Tous les champs - Enverra tous les champs quelle que soit la valeur
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• Exclure - Exclure les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner.
Pour sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs
• Envoyer les champs vides - Lorsque coché, enverra les valeurs des champs
sélectionnés même lorsque les champs sont vides

Afficher/Masquer les calques
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les calques sélectionnés dans le document
• Utiliser la visibilité actuelle - Définit l'action pour afficher les calques tels qu'ils sont
actuellement affichés afin que si les calques sont désactivés plus tard, ils reviennent
à l'état actuel
• Autre - Définit une nouvelle action pour le calque à l'aide des options de soufflage
• Afficher - Affiche les calques sélectionnés dans la liste
• Masquer - Masquera les calques sélectionnés dans la liste
• Toggle - Basculera l'état du ou des calques sélectionnés de masqué à affiché ou
d'affichage à masqué en fonction de l'état actuel des calques
• Liste des calques - Affiche une liste des calques du document à sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs calques, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
calques séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de calques

Action nommée
Définit le lien pour effectuer l'une des actions prédéfinies standard répertoriées cidessous.
•
•
•
•
•

NextPage - Passe à la page suivante du document
PrevPage - Va à la page précédente dans le document
FirstPage - Va à la première page du document
LastPage - Va à la dernière page du document
Imprimer - Démarre la boîte de dialogue d'impression pour imprimer le document
actuel
• Enregistrer - Enregistre le document actuel
• Ouvrir - Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier
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Créer automatiquement des liens
L'outil Création automatique de liens dans PDF Studio vous permet de rechercher dans
l'ensemble du document pour créer automatiquement des liens pour les critères définis
définis par l'utilisateur. Une fois le texte trouvé à l'aide des liens de paramètres définis,
il peut être automatiquement appliqué au document à chacun des emplacements de
texte.
Noter: Le PDF doit contenir du texte interrogeable pour que l'outil de création
automatique de liens fonctionne

Création automatique de liens
Rechercher
1. SélectionnerOnglet Commentaires > Lien > Créer automatiquement des liens.
2. Définissez les options de recherche pour le type ou le texte spécifique que vous
souhaitez trouver dans le document à l'aide des paramètres ci-dessous
• Liens Web - Recherche des chaînes de texte contenant "http://" ou "www".
• Liens e-mail - Recherche les e-mails correspondant au format standard "...@..."
• Rechercher - Recherche un texte spécifique défini par l'utilisateur
• Sensible à la casse - Lorsque coché, ne trouvera que le texte spécifique
correspondant à la casse exacte (c'est-à-dire que la recherche de "A"
majuscule ignorera "a") minuscule
• URL - Définit l'adresse Web à définir comme lien lors de la recherche par
texte
3. Cliquez sur Rechercher pour rechercher dans le document le texte qui apparaît en
fonction des options de « recherche » sélectionnées. Le texte correspondant trouvé
en fonction des options de recherche définies sera affiché dans le tableau cidessous.
4. Cochez les cases dans la colonne "Créer" du texte auquel vous souhaitez ajouter des
liens.
5. Le lien à créer est affiché dans la colonne "Lien" du tableau. Cette valeur peut être
modifiée en double-cliquant sur le lien que vous souhaitez modifier. Une fois
l'édition terminée, cliquez n'importe où ailleurs pour terminer l'édition.
• Examenples de liens valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
6. Définissez les options des liens qui seront créés pour le texte sélectionné
• Largeur de la bordure - Définit la largeur de la ligne de bordure
• Couleur de la bordure - Définit la couleur de la ligne de bordure
• Couleur du texte - Cela changera la couleur du texte trouvé. Utile si vous voulez
que les autres sachent que le texte est maintenant un lien.
7. Cliquez sur le bouton Créer pour créer les liens dans le document
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Supprimer tous les liens
Pour supprimer automatiquement tous les liens d'un document, sélectionnezOnglet
Commentaires > Lien > Supprimer tous les liens. Une fois la suppression confirmée,
tous les liens du document seront supprimés.
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Modification des pages PDF
PDF Studio propose les options suivantes pour modifier les pages d'un document PDF.
Modification des propriétés de la page - Afficher les propriétés et les options de la page
pour ajouter des actions aux pages
Ajout d'une page vierge - Ajoute une page blanche dans le document
Recadrage des pages - Recadrer les pages dans le document PDF
Document annexe – Ajoutez un autre document PDF au document actuel.
Insertion de pages – Insérer des pages d'un autre document PDF dans le document
actuel.
Extraction de pages – Extraire des pages du document actuel dans un nouveau
document.
Remplacement des pages – Remplacer les pages du document actuel par des pages
d'un autre document.
Redimensionnement des pages - Modifiez la taille de la page physique du document
ainsi que le contenu pour l'adapter.
Suppression de pages – Supprimer des pages du document actuel.
Rotation des pages – Faire pivoter les pages dans le document actuel.
Inverser les pages – Inversez l'ordre des pages dans le document actuel.
Déplacer, couper, copier et coller des pages - Couper/copier et coller des pages dans
un document ou entre des documents.
Importation d'images en tant que pages - Prend une image sélectionnée et insère
l'image en tant que page dans le PDF
Modèles de pages - Des pages supplémentaires stockées dans le PDF qui peuvent être
ajoutées ou affichées en fonction d'un déclencheur ou d'une action JavaScript dans un
document.
Étiquettes de page - Modifiez les numéros de page pour afficher un texte personnalisé
au lieu de numéros
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Modification des propriétés de la page
PDF Studio peut modifier l'affichage des propriétés et ajouter des actions à des pages
individuelles dans un document PDF. Les actions ajoutées à la page peuvent être
déclenchées lorsque la page entre ou sort de la zone d'affichage.

Affichage des propriétés de la page
À l'aide de la souris, faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur une seule page dont vous
souhaitez afficher les propriétés et sélectionnezPropriétés de la page. Les détails et
options suivants sont disponibles.
Apparence - Affiche les dimensions de la page sélectionnée
Rotation - Affiche la rotation actuelle définie sur la page
Actions - Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées à la page.
Les actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
• Ajouter : ajoute une action à la page à partir de la liste des actions de page
disponibles ci-dessous
• Modifier : modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
• Supprimer : supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste

Options d'action de page
Lors de l'ajout d'une action à une page, les options suivantes sont disponibles
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• Ouvrir : déclenche l'action au moment où la page est visible
• Fermer : déclenche l'action lorsque la page n'est plus visible
action - Choisissez parmi les actions de page disponibles ci-dessous à ajouter à la page

Actions de page disponibles
Accéder à une page de ce document
Définit le lien pour aller à une page dans le document actuel
•
•
•
•

Numéro de page - le numéro de page du document à lier
Zoom - Réglez l'ajustement de la page lors de la navigation vers la page
Pourcentage - Le niveau de zoom pour le réglage de zoom personnalisé
Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement l'emplacement du lien

Aller à une page dans un autre document
Définit le lien pour aller à une page dans un document désigné différent
• Numéro de page - le numéro de page du document à lier
• Document - Le chemin complet vers le document à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..."
pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez
sélectionner.
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne
pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.
Afficher/Masquer les champs
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les champs sélectionnés dans le document
• Afficher - Affiche les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Masquer - Masquera les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs
Fichier ouvert
Définit le lien pour ouvrir un fichier spécifique.
• Fichier - Le chemin complet du fichier à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..." pour ouvrir
un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez sélectionner.
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pas fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à
un autre utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.
Ouvrir un lien Internet
Set est le lien permettant d'ouvrir une page Web spécifique ou de commencer un email.Examenples de liens valides :
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
fichier:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Réinitialiser les champs de formulaire
Définit le lien pour réinitialiser les champs sélectionnés dans le document
• Tous les champs - Lorsque cette case est cochée, tous les champs du document
seront réinitialisés
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs
Action JavaScript
Définit le lien pour effectuer une personnalisationJavaScript pris en charge action qui
peut être saisie dans le champ.
Soumettre le formulaire
Définit le lien pour envoyer les valeurs de champ de formulaire à un emplacement
désigné dans l'un des 4 formats. Cela peut être utilisé pour avoir un moyen
automatique de renvoyer des formulaires ou des valeurs une fois qu'un utilisateur a
rempli le formulaire.
• URL - La destination vers laquelle envoyer le fichier sélectionné.Examenples de liens
valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Envoie un fichier FDF contenant les valeurs des champs sélectionnés
• XFDF - Envoie un fichier XFDF contenant les valeurs de champ sélectionnées
• PDF - Envoie une copie de l'intégralité du PDF
• HTML - Envoie un fichier HTML contenant les valeurs de champ sélectionnées
• Champs - Définit les options lors de l'envoi des valeurs de champ
• Tous les champs - Enverra tous les champs quelle que soit la valeur
• Inclure - Inclut les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
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• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner.
Pour sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs
• Envoyer les champs vides - Lorsque coché, enverra les valeurs des champs
sélectionnés même lorsque les champs sont vides
Afficher/Masquer les calques
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les calques sélectionnés dans le document
• Utiliser la visibilité actuelle - Définit l'action pour afficher les calques tels qu'ils sont
actuellement affichés afin que si les calques sont désactivés plus tard, ils reviennent
à l'état actuel
• Autre - Définit une nouvelle action pour le calque à l'aide des options de soufflage
• Afficher - Affiche les calques sélectionnés dans la liste
• Masquer - Masquera les calques sélectionnés dans la liste
• Toggle - Basculera l'état du ou des calques sélectionnés de masqué à affiché ou
d'affichage à masqué en fonction de l'état actuel des calques
• Liste des calques - Affiche une liste des calques du document à sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs calques, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
calques séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de calques
Action nommée
Définit le lien pour effectuer l'une des actions prédéfinies standard répertoriées cidessous.
•
•
•
•
•

NextPage - Passe à la page suivante du document
PrevPage - Va à la page précédente dans le document
FirstPage - Va à la première page du document
LastPage - Va à la dernière page du document
Imprimer - Démarre la boîte de dialogue d'impression pour imprimer le document
actuel
• Enregistrer - Enregistre le document actuel
• Ouvrir - Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier
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Ajout d'une page vierge
PDF Studio peut ajouter des pages vierges directement à un PDF. Cela peut être utile si
vous devez créer un séparateur ou ajouter des pages supplémentaires pour le contenu.

Comment ajouter une page vierge
1. Allez auOnglet Pages >
Insérer >
Ajouter une page vierge dans la barre
d'outils ou utilisez la touche de raccourci Ctrl + Shift + B (⌘ + Shift + B sur Mac)
2. Cela affichera la boîte de dialogue Insérer une page vierge. Entrez les paramètres
que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle page vierge
3. Cliquez sur OK pour ajouter la page au document

Paramètres de page vierge
Insérer à - Où dans le document insérer la page blanche.
• Début du document : insère la page blanche comme page 1 du document
• Fin du document : insère la page blanche après la dernière page du document
• Après la page : insère la page vierge après la page spécifiée du document
Taille de la page - La taille de la page nouvellement créée
• Identique à la page : crée la page avec les mêmes dimensions et orientation que le
numéro de page défini
• Taille : crée une page en utilisant les paramètres de taille et d'orientation définis
dans les listes déroulantes
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Joindre des documents
PDF Studio peut ajouteruneny desTypes de fichiers pris en charge vers un PDF. Lorsque
des fichiers non PDF sont sélectionnés, ils seront automatiquement convertis en PDF
avant d'être ajoutés au document. Les fichiers peuvent également être ajoutés en
faisant glisser les fichiers directement sur le volet des miniatures directement.

Utilisation du menu
Ajout d'un seul document
Sélectionnez le Onglet Pages >
Insérer > Ajouter un document dans la barre
d'outils et choisissez le fichier à insérer à la fin du document en cours.
Ajout de plusieurs documents
1. Sélectionnez le Onglet Pages >
Insérer > Ajouter plusieurs documents s
2. Définissez les options que vous souhaitez utiliser. Pour plus de détails voirFusion
par lots
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Utiliser le glisser-déposer
Utilisez la souris pour sélectionner la ou les pages de vignettes dans le volet des
vignettes, puis :
• Copier - Sélectionnez et faites glisser les pages de vignettes du document source
vers le volet Vignettes du document de destination du deuxième document.
• Déplacer - Sélectionnez les pages de vignettes du document source. Tout en
maintenant la touche Ctrl enfoncée, faites glisser les pages vers l'emplacement
souhaité dans le volet des miniatures du deuxième document.
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Insertion de pages
PDF Studio peut insérer d'autres documents PDF à un emplacement que vous spécifiez
dans le PDF. Ceci est utile lorsque vous combinez plusieurs fichiers PDF en un seul
document et que les pages du document doivent être insérées à un emplacement
spécifique. Vous pouvez également insérer des pages à partir d'un autre document PDF
en l'ouvrant et en faisant glisser les vignettes des pages souhaitées dans le document
actuel.

Utilisation du menu
Sélectionnez le Onglet Pages >
Insérer > Insérer des pages dans la barre d'outils
et choisissez un document à insérer dans le document courant.
Insérer des options de page
La source - sélectionnez le document d'où proviendront les pages
• Parcourir : recherchez et sélectionnez un fichier stocké sur votre machine
• Ouvrir un document : utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'un des
documents actuellement ouverts dans PDF Studio
Insérer à - Où insérer les pages du document choisi
•
•
•
•

Fin du document : Insère les pages à la fin du document
Début du document : Insère les pages au début du document
Après la page : insère les pages après le numéro de page spécifié
Entrelacer : Cette option peut être utilisée pour les insérer à chaque autre page. Ceci
est particulièrement utile sur les documents recto verso.

Pages sources - Les pages du document choisi qui seront insérées dans le PDF
• Toutes les pages : toutes les pages du document
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• Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires

Utiliser le glisser-déposer
Utilisez la souris pour sélectionner la ou les pages de vignettes dans le volet des
vignettes, puis :
• Copier - Sélectionnez et faites glisser les pages de vignettes du document source
vers le volet Vignettes du document de destination du deuxième document.
• Déplacer - Sélectionnez les pages de vignettes du document source. Tout en
maintenant la touche Ctrl enfoncée, faites glisser les pages vers l'emplacement
souhaité dans le volet des miniatures du deuxième document.
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Extraction de pages
PDF Studio peut extraire des pages d'un PDF vers un nouveau PDF. Ceci est utile si vous
devez extraire une section d'un PDF dans un document séparé. Vous pouvez également
extraire des pages en sélectionnant les vignettes des pages souhaitées que vous
souhaitez extraire, puis en faisant glisser les pages sélectionnées en dehors de PDF
Studio et dans un dossier ou sur votre bureau.

Utilisation du menu
Sélectionnez le Onglet Pages >
Extrait dans la barre d'outils pour extraire les pages
du courant document dans un nouveau.
Extraire les options de page
Intervalle de pages - La plage de pages à extraire
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à extraire à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires

Supprimer des pages - Lorsque cette case est cochée, les pages du PDF seront
supprimées au fur et à mesure de leur extraction. Le document original devra toujours
être enregistré afin de conserver les modifications.

Utiliser le glisser-déposer
Utilisez la souris pour sélectionner la ou les pages de vignettes dans le volet des
vignettes, puis :
• Copier - Sélectionnez et faites glisser les pages de vignettes du document vers un
dossier ou sur votre bureau.
• Déplacer - Sélectionnez les pages de vignettes du document source. Tout en
maintenant la touche Ctrl enfoncée, faites glisser les pages vers un dossier ou sur
votre bureau.
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Remplacement des pages
PDF Studio peut remplacer des pages d'un PDF par des pages d'un autre PDF. Ceci est
utile si vous devez remplacer des pages d'un document existant par des pages d'un
autre document.

Utilisation du menu
Sélectionnez le Onglet Pages >
Remplacer dans la barre d'outils et choisissez un
document à remplacer pages avec. Choisissez ensuite la plage de pages du document
actuel à remplacer par la plage de pages du document sélectionné.
Remplacement des options de page
Remplacer les pages: Les pages du document actuellement ouvert qui seront
remplacées
Avec des pages: Les pages du nouveau document pour remplacer les pages du
document actuel
La source - sélectionnez le document d'où proviendront les pages
• Parcourir : recherchez et sélectionnez un fichier stocké sur votre machine
• Ouvrir un document : utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'un des
documents actuellement ouverts dans PDF Studio
Remplacer le contenu uniquement: remplace uniquement le contenu de la page par le
nouveau contenu de la page en conservant toutes les fonctionnalités interactives
existantes telles que les commentaires, les champs de formulaire et les signets.
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Suppression de pages
PDF Studio peut supprimer des pages d'un document PDF. Cela peut être fait à l'aide du
menu ou du volet des vignettes.

Utilisation du menu
Sélectionnez le Onglet Pages >
pages de l'actuel document.

Effacer dans la barre d'outils pour supprimer des

Suppression d'options de page
Intervalle de pages - La plage de pages à supprimer
•
•
•
•

Plage de pages : définissez les pages à supprimer à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires
Pages vierges : supprime uniquement les pages vierges du document.
• UNEnalyser les pages - Cocher cette option analysera chaque page individuelle
pour déterminer quelle partie de la page est réellement vierge par rapport aux
autres. Ajustez les paramètres de tolérance si nécessaire pour améliorer les
résultats.
• Tolérance - Cette valeur augmente la tolérance pour les artefacts sur la page.
Augmentez cette valeur si les pages vierges contiennent des marques telles que
des lignes de numérisation ou des lignes de pliage pour obtenir de meilleurs
résultats.
Noter: Si la page a été créée à partir d'un document numérisé, la page peut
apparaître en banque mais contiendra en fait une image blanche unie et la page
n'est donc pas considérée comme vierge.

Utilisation des vignettes de page
Dans le volet des vignettes de page, sélectionnez une seule ou un groupe de pages que
vous souhaitez supprimer, puis :
• Appuyez sur la touche Suppr du clavier
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Rotation des pages
PDF Studio peut faire pivoter plusieurs pages d'un document à la fois. Ceci est utile si le
document a été numérisé à l'envers ou s'il est actuellement affiché dans le mauvais
sens. Les pages ne peuvent être tournées que par incréments de 90 degrés.
Noter: La rotation des pages est différente alorsRotation de la vue de la page en ce
qu'il n'est pas temporaire et que les modifications apportées à l'aide de cet outil
feront définitivement pivoter les pages du document lors de l'enregistrement.

Utilisation du menu
Sélectionnez le Onglet Pages >
Tournerdans la barre d'outils ou utilisez la touche
de raccourci Ctrl + Shift + R (⌘ + Shift + R sur Mac) pour faire pivoter les pages dans le
document actuel. Enregistrez le document pour enregistrer la rotation des pages.
Options de rotation des pages
Direction - Le sens et la quantité de rotation des pages
• 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre : fait pivoter les pages de 90
degrés (1/4 de tour) vers la droite
• 180 degrés : fait pivoter les pages de 180 degrés
• 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : fait pivoter les pages de
90 degrés (1/4 de tour) vers la gauche
Intervalle de pages - La plage de pages à faire pivoter
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à faire pivoter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires
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Utilisation des vignettes de page
Utilisation des boutons de rotation de page
1. Dans le volet des vignettes de page, sélectionnez une seule ou un groupe de pages
que vous souhaitez faire pivoter
2. En haut du volet des miniatures, cliquez sur l'une des icônes pour faire pivoter la
page
Le sens des aiguilles d'une montre: Fait pivoter les pages de 90 degrés (1/4
de tour) vers la droite
Tourner dans le sens antihoraire: Fait pivoter les pages de 90 degrés (1/4 de
tour) vers la gauche
Utilisation du menu clic droit
1. Dans le volet des vignettes de page, sélectionnez une seule ou un groupe de pages
que vous souhaitez faire pivoter
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur l'une des pages sélectionnées, puis mettez en
surbrillance "Rotation des pages". Vous aurez les 3 options suivantes disponibles
• 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre: Fait pivoter les pages de
90 degrés (1/4 de tour) vers la droite
• 180 degrés: fait pivoter les pages de 180 degrés
• 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: Fait pivoter les
pages de 90 degrés (1/4 de tour) vers la gauche
3. Cliquez sur l'option que vous souhaitez faire pivoter les pages sélectionnées
Noter: Cela mettra à jour la propriété de rotation pour les pages pivotées dans le
document lui-même et la rotation sera enregistrée lors de l'enregistrement du
document. Pour faire pivoter les pages temporairement dans la vue actuelle
uniquement, utilisez les boutons Rotation horaire et Rotation antihoraire sur
leBarre d'outils ou dans le menu Affichage.
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Inverser les pages
PDF Studio peut automatiquement inverser l'ordre des pages dans un PDF. Cela peut
être fait à partir du menu et est utile par exemple si un document a été numérisé à
l'envers.

Utilisation du menu
Sélectionnez le Onglet Pages >
Sens inversedans la barre d'outils dans le menu
pour inverser le ordre des pages dans le document courant.
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Recadrage des pages
PDF Studio peut ajuster la zone de recadrage, la zone de fond perdu, la zone de
rognage et la zone d'art sur les documents PDF. Les documents peuvent être recadrés à
l'aide de la boîte de dialogue de recadrage ou de l'outil de recadrage. Les unités
peuvent être spécifiées en pouces, points, centimètres ou millimètres. Le recadrage
peut être appliqué à une seule page, à une plage de pages ou à toutes les pages.

Comment recadrer des pages
Utilisation de la boîte de dialogue
1. Aller àOnglet Pages >
Recadrer les pagesen cliquant sur le
flèche vers le bas
et sélection Marges de la boîte dans la barre d'outils ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Shift + C (⌘ + Shift + C sur Mac)
2. Saisissez les paramètres de recadrage et les valeurs du document
3. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Utilisation de la fonction Glisser-Recadrer
1. Activez l'outil Recadrage en cliquant sur le
Bouton Outil de recadrage sur
leOnglet Document
2. Cliquez ensuite et faites glisser une zone de la page avec la souris pour sélectionner
la zone que vous souhaitez conserver.
3. Lorsque le bouton de la souris est relâché, les marges de recadrage de la page
apparaîtront et la boîte de dialogue de recadrage s'ouvrira afin que les valeurs de
recadrage puissent être ajustées manuellement.
4. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Paramètres de recadrage
Boîte
Zone de recadrage – la zone dans laquelle le contenu de la page doit être ou recadré
lors de l'affichage ou de l'impression.
Boîte de purge – les limites auxquelles le contenu de la page doit être tronqué lors de
la sortie dans un environnement de production.
Boîte de garniture – les dimensions prévues de la page finie après rognage.
Boîte d'art – l'étendue du contenu significatif de la page (y compris les espaces blancs
potentiels) tel que prévu par le créateur du document.
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Marges
Taille - Affiche la taille de la page une fois recadrée
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Haut - La distance de la marge du haut
Bas - La distance de la marge du bas
La gauche - La distance de la marge à gauche
Droite - La distance de la marge à droite

Pages
Toutes les pages: toutes les pages du document
Page actuelle: la page en cours affichée
Pages: définissez une plage de pages personnalisée si nécessaire en utilisant des
valeurs séparées par des virgules. Par exemple, pour imprimer uniquement les pages 2
à 4 et 6 à 12 et 20 d'un document de 30 pages, saisissez « 2-4, 6-12, 20 ».
Sous-ensemble: sous-ensemble de la plage de pages actuellement définie à imprimer.
Choisissez parmi les options ci-dessous
• Toutes les pages de la plage : imprime toutes les pages de la plage définie
• Pages paires uniquement : imprime uniquement les pages paires dans la plage
définie (c'est-à-dire 2, 4, 6, etc...)
• Pages impaires uniquement : imprime uniquement les pages impaires dans la plage
définie (c'est-à-dire 1, 3, 5, etc...)
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Redimensionnement des pages
PDF Studio peut redimensionner une page à une dimension spécifiée. Cet outil peut
être utilisé pour redimensionner les pages afin que le contenu s'adapte mieux à la page
ou pour augmenter les bordures et les marges. Les unités peuvent être spécifiées en
pouces, points, centimètres ou millimètres. Le redimensionnement peut être appliqué à
une seule page, à une plage de pages ou à toutes les pages.

Comment redimensionner des pages
Utilisation de la boîte de dialogue
1. Aller àOnglet Pages >
Redimensionner les pages dans la barre d'outils
2. Choisissez les paramètres de taille de page et les valeurs pour le document
3. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Utilisation des vignettes de page
1. Dans le volet des vignettes de page, sélectionnez une seule ou un groupe de pages
que vous souhaitez redimensionner
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur l'une des pages sélectionnées, puis
sélectionnez « Redimensionner les pages »
3. Choisissez les paramètres de taille de page et les valeurs pour le document
4. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Paramètres de redimensionnement
Nouvelle page
Nouvelle taille de page - Vous permet de sélectionner une taille de page dans une liste
de tailles de document standard prédéfinies.
• Portrait : définit la taille d'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support « Personnalisé »
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Largeur -Width de la page dans les unités sélectionnées
Hauteur - Hauteurde la page dans les unités sélectionnées
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synchronisées
Page actuelle
Emplacement - Choisissez l'emplacement de la page actuelle dans la nouvelle taille de
page.
Personnalisé - Définir l'emplacement de la page en utilisant les coordonnées x & y
•

• X - Définit la position gauche du contenu du document original par rapport au
côté gauche de la page
• y - Définit la position supérieure du contenu du document original par rapport
au bas de la page
Centre - Centrera le contenu de la page d'origine dans la nouvelle taille de page

Rotation - L'angle en degrés pour faire pivoter le contenu de la page d'origine
Noter:Les commentaires et les formulaires ne seront pas modifiés.
Escalader- Définir l'échelle de la page actuelle dans la nouvelle taille de page
• Personnalisé - Redimensionner la page à l'aide d'une valeur de pourcentage définie
• Adapter à la taille - Redimensionne le contenu de la page pour l'adapter au mieux à
la nouvelle taille de la page
Autre
Ajuster le recadrage à la page - Définit la zone de recadrage égale à la zone de média
Réinitialiser - Réinitialise les options aux valeurs du document d'origine

Pages
Toutes les pages: toutes les pages du document
Page actuelle: la page en cours affichée
Pages: définissez une plage de pages personnalisée si nécessaire en utilisant des
valeurs séparées par des virgules. Par exemple, pour redimensionner uniquement les
pages 2 à 4 & 6 à 12 & 20 d'un document de 30 pages, entrez "2-4, 6-12, 20".
Sous-ensemble: sous-ensemble de la plage de pages actuellement définie à imprimer.
Choisissez parmi les options ci-dessous
• Toutes les pages de la plage : imprime toutes les pages de la plage définie
• Pages paires uniquement : imprime uniquement les pages paires dans la plage
définie (c'est-à-dire 2, 4, 6, etc...)
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Étiquetage des pages
PDF Studio peut ajouter des étiquettes de page aux documents PDF. Les étiquettes de
page vous permettent de définir des noms ou des numéros distincts qui peuvent être
différents des signets ou des numéros de page standard. Par exemple, utiliser des
chiffres romains minuscules (iii, iv, v, vi) pour une préface au début d'un document. Les
étiquettes de page peuvent être stylisées à l'aide de divers styles de numérotation, y
compris des préfixes. Les étiquettes de page peuvent être appliquées à une seule page,
à une plage de pages ou à toutes les pages.

Comment changer les étiquettes de page
Utilisation de la boîte de dialogue
1. Aller àOnglet Pages >
Redimensionner les pages dans la barre d'outils
2. Choisissez les paramètres et les valeurs d'étiquette de page pour le document
3. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Utilisation des vignettes de page
1. Dans le volet des vignettes de page, sélectionnez une seule ou un groupe de pages
que vous souhaitez redimensionner
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur l'une des pages sélectionnées, puis
sélectionnez « Étiqueter les pages »
3. Choisissez les paramètres et les valeurs d'étiquette de page pour le document
4. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Paramètres de redimensionnement
Intervalle de pages
Toutes les pages - toutes les pages du document
Choisi - uniquement les pages sélectionnées dans le volet des vignettes
Intervalle de pages - définir les pages à faire pivoter à l'aide des options De et À

Étiqueter
Style - Définir le style des valeurs de numérotation des pages
•
•
•
•
•

Rien
Norme (1, 2, 3)
Chiffres romains minuscules (iii, iv, v, vi)
Chiffres romains majuscules (III, IV, V, VI)
Alphanumériques minuscules (a, b, c)
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Préfixe - Texte à afficher avant le style de numéro choisi
Démarrer - Le numéro pour commencer à étiqueter les pages choisies en utilisant le
style sélectionné et les options de préfixe sélectionnées
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Déplacer, couper, copier et coller des pages
Vous pouvez utiliser les vignettes de page dans le volet des vignettes pour copier ou
déplacer des pages dans un document ou entre différents documents.
Lorsque vous faites glisser une vignette de page dans le volet des vignettes de page,
une barre apparaît entre les autres vignettes de page, indiquant la position dans
laquelle la page sera déplacée.

Dans un PDF, à l'aide des vignettes de page
Utilisez la souris pour sélectionner la ou les pages de vignettes dans le volet des
vignettes, puis :

Utilisation du glisser-déposer
• Déplacer - Sélectionnez et faites glisser les pages de vignettes vers l'emplacement
souhaité dans le volet des vignettes.

Utilisation du clic droit (Mac : Ctrl+Clic)
• Copier - Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) ou utilisez les raccourcis clavier pour
copier les pages sélectionnées.
• Déplacer - Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) ou utilisez les raccourcis clavier pour
couper les pages sélectionnées.
• Coller - Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) ou utilisez les raccourcis clavier pour
coller les pages copiées ou coupées dans le même document.

Entre les PDF, à l'aide des vignettes de page
Utilisez la souris pour sélectionner la ou les pages de vignettes dans le volet des
vignettes, puis :

Utilisation du glisser-déposer
• Copier - Sélectionnez et faites glisser les pages de vignettes du document source
vers le volet Vignettes du document de destination du deuxième document.
• Déplacer - Sélectionnez les pages de vignettes du document source. Tout en
maintenant la touche Ctrl enfoncée, faites glisser les pages vers l'emplacement
souhaité dans le volet des miniatures du deuxième document.

Utilisation du clic droit (Mac : Ctrl+Clic)
• Copier - Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) ou utilisez les raccourcis clavier pour
copier les pages sélectionnées.
• Déplacer - Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) ou utilisez les raccourcis clavier pour
couper les pages sélectionnées.
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Importer des images en tant que pages
PDF Studio peut importer une image directement dans le PDF sous forme de page. Cela
peut être utile lors de l'ajout de pages numérisées ou de graphiques à un document par
exemple. Les types d'images suivants peuvent être importés : *png, *jpg, *jpeg, *jpe,
*gif, *tif & *tiff.

Utilisation du menu
1. Sélectionnez le Onglet Pages >
Insertion > Importer des images en tant que
pages dans la barre d'outils
2. À l'aide de Ajouter des fichiers ou Ajouter un dossier, sélectionnez les fichiers que
vous souhaitez insérer en tant que pages.
3. Une fois tous les fichiers ajoutés, cliquez sur Démarrer pour commencer à
fusionner/convertir les fichiers.
4. Toutes les images seront converties en une seule action et ajoutées à la fin du
document.

Utiliser le glisser-déposer
Utilisez la souris pour sélectionner la ou les images dans un dossier ou sur votre
bureau, puis faites-les glisser directement dans le volet des vignettes du document
pour les convertir en page.
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Modèles de pages
Les modèles de page sont des pages supplémentaires stockées dans le PDF qui peuvent
être ajoutées ou affichées en fonction d'un déclencheur ou d'une action JavaScript dans
un document. Les modèles de page peuvent être utilisés pour créer des PDF plus
dynamiques en permettant d'ajouter des pages qui ne semblent pas à l'origine faire
partie du document.
Par exemple : si vous souhaitez créer un formulaire d'inspection avec la possibilité
d'ajouter des pages supplémentaires pour les détails, vous pouvez créer un modèle de
page de la page des détails supplémentaires et définir un bouton pour ajouter des
pages supplémentaires au PDF si nécessaire.

Comment créer des modèles de page
1. Ouvrir/créer un document PDF
Noter:La page que vous souhaitez utiliser comme modèle doit déjà exister dans
le document
2. Lancez la boîte de dialogue Modèle de page en allant dans leOnglet Pages >
Modèles
3. Cliquez sur « Ajouter » et définissez les paramètres du modèle de page
4. Une fois terminé, cliquez sur OK pour définir le modèle de page
Une fois le modèle de page créé, vous devrez définir un événement ou un déclencheur
pour utiliser le modèle de page. Pour ce faire, vous pouvez ajouter du JavaScript au
document qui créera la nouvelle page en référençant le nom du modèle de page défini
à l'étape 3
expTplt = getTemplate("{nom du modèle ici}");
expTplt.spawn(insertAtPage,renameFields,newPage);
expTplt.spawn() options :
•

insertAtPage : numéro de page pour insérer la page
renameFields : true/false pour renommer les champs du modèle de page en
cours d'insertion
newPage : true = ajouter une page au-dessus de la page existante / false =
créer une nouvelle page

Paramètres du modèle de page
Nom: le nom du modèle de page. Utilisé pour référencer le modèle plus tard dans le
JavaScript utilisé pour générer les modèles
Visible: Indique si l'ensemble de pages en tant que modèle est initialement visible dans
le document
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Étiquettes de page
Les étiquettes de page vous permettent de définir des noms ou des numéros distincts
qui peuvent être différents des signets ou des numéros de page standard. Par exemple,
vous pouvez renuméroter les pages en utilisant des chiffres romains minuscules (iii, iv,
v, vi) pour une préface au début d'un document. Les étiquettes de page peuvent être
stylisées à l'aide de divers styles de numérotation, y compris des préfixes. Les
étiquettes de page peuvent être appliquées à une seule page, à une plage de pages ou
à toutes les pages.

Comment étiqueter des pages
Utilisation de la boîte de dialogue
1. Allez auOnglet Pages > Étiquettes de pages dans la barre d'outils
2. Choisissez les paramètres d'étiquette de page pour le document
3. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Utilisation des vignettes de page
1. Dans le volet des vignettes de page, sélectionnez une seule ou un groupe de pages
que vous souhaitez étiqueter
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl+Clic) sur l'une des pages sélectionnées, puis
sélectionnez « Étiqueter les pages »
3. Choisissez les paramètres d'étiquette de page pour le document
4. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-424-

Paramètres d'étiquette de page
Intervalle de pages
Toutes les pages: toutes les pages du document
Intervalle de pages: définissez les pages à extraire à l'aide des options De et À

Étiqueter
Style: Définir le style des valeurs de numérotation des pages
•
•
•
•
•
•

Rien
Norme (1, 2, 3)
Chiffres romains minuscules (iii, iv, v, vi)
Chiffres romains majuscules (III, IV, V, VI)
Alphanumériques minuscules (a, b, c)
Alphanumériques majuscules (A, B, C)

Préfixe: Texte à afficher avant le style de numéro choisi
Démarrer: Le numéro pour commencer à étiqueter les pages choisies en utilisant le
style sélectionné et les options de préfixe sélectionnées
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Optimiser les PDF
PDF Studio propose les fonctions suivantes lors de l'optimisation de documents PDF.
Optimiser un PDF: Comment optimiser un PDF à l'aide de l'Optimiseur dans PDF Studio
Paramètres de l'optimiseur: Options disponibles lors de l'optimisation des documents
PDF
Profils d'optimiseur: Utilisation et gestion des profils d'optimiseur PDF existants
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Optimiser un PDF
PDF Studio est capable d'optimiser les documents PDF. L'optimisation d'un document
PDF est utile si vous devez compresser des images ou supprimer des objets afin de
réduire la taille du fichier PDF. Il existe de nombreuses options d'optimisation
différentes disponibles dans PDF Studio.

Comment optimiser un document PDF
1. Dans la barre d'outils, allez àOnglet Document >
Optimiser ou alorsutilisez la
touche de raccourci Ctrl + Shift + O (Commande + Maj + O sur Mac)
2. Cela affichera leParamètres de l'optimiseur dialogue
3. Sélectionnez unProfil d'optimiseur ou les paramètres que vous souhaitez utiliser
pour optimiser votre document
4. Une fois terminé, cliquez sur Optimiser. Cela vous demandera un emplacement pour
enregistrer le document
• Noter:Si le document est protégé ou verrouillé, vous ne pourrez pas optimiser le
document tant qu'il n'est pas déverrouillé.
5. Une fois que vous avez défini l'emplacement d'enregistrement de votre document et
cliquez sur Enregistrer, votre document sera optimisé et enregistré à l'emplacement
que vous avez choisi.
6. Une fois l'optimisation terminée, le nouveau fichier s'ouvrira automatiquement et un
rapport d'optimisation s'affichera afin que vous puissiez examiner les résultats.

Analyser un PDF
Avant l'optimisation, le document peut être analysé pour déterminer quels éléments
spécifiques du document, notamment les polices, les images, les annotations, etc., se
trouvent dans le document. Vous pouvez ensuite utiliser le rapport pour déterminer les
meilleures options pour réduire efficacement la taille du fichier.
Ouvrez leParamètres de l'optimiseur dialogue et cliquez sur le bouton "Analyser" pour
générer le rapport.
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Paramètres de l'optimiseur
Vous trouverez ci-dessous une liste de chacun des paramètres de l'optimiseur PDF et
une description de leurs fonctions.

Options d'optimisation PDF :
Profil
PDF Studio est livré avec 3 profils par défaut pour l'optimisation des PDF qui couvrent
généralement la plupart des scénarios. Les utilisateurs peuvent créer desProfils
d'optimiseur pour répondre à leurs besoins spécifiques qui peuvent être enregistrés et
réutilisés ultérieurement sans avoir à ressaisir les paramètres.
Profils par défaut inclus :
• Léger - compression légère conservant des images de meilleure qualité
• Équilibré - compression adaptée à la plupart des besoins standard
• Agressif - compression élevée tout en sacrifiant la qualité d'image

Traitement d'image
PDF Studio peut traiter les images contenues dans le document en utilisant une variété
de paramètres :

Convertissez n'importe quelle image en JPEG, JPEG2000, FLATE
ou JBIG2.

Compression
d'images

• JPEG - compression avec perte qui réduira la qualité et la
taille de l'image
• JPEG2000 - compression avec moins de perte qui réduira la
taille et une certaine qualité
• FLATE - La compression sans perte ne réduit pas la qualité
mais ne réduit pas toujours la taille du fichier
• JBIG2 - Compression sans perte qui ne peut prendre en
charge que l'espace colorimétrique noir et blanc. Les images
couleur seront converties en noir et blanc. Idéal pour les
documents numérisés sans images
Noter: *Remarque - Chaque fois qu'une modification est
apportée à "Espace colorimétrique" ou "DPI", l'image devra être
recompressée. Lorsque l'option "Aucune modification" est
sélectionnée, PDF Studio tentera de conserver le format de
compression d'image actuel. S'il n'est pas pris en charge, PDF
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proche.

Permet de régler la qualité de l'image entre 10 et 100 %.
Qualité d'image

• Cela n'affectera que les images JPEG ou JPEG2000 car ce sont
les seuls formats qui prennent en charge les paramètres de
qualité d'image.
Choisissez de conserver ou de convertir les couleurs de l'image
en niveaux de gris ou en noir et blanc.

Espace
colorimétrique
des images

• Niveaux de gris - Uniquement pris en charge avec JPEG,
JPEG2000 ou FLATE. Idéal pour les images en couleur
• N&B - Uniquement pris en charge par FLATE ou JBIG2. Idéal
pour les documents numérisés sans images
Noter:Lorsque l'option "Aucune modification" est sélectionnée,
PDF Studio tentera de conserver l'espace colorimétrique actuel
de l'image. S'il n'est pas pris en charge, PDF Studio
recompressera dans l'espace colorimétrique pris en charge le
plus proche. Lorsque l'option de conservation est sélectionnée,
les images JPEG avec un espace colorimétrique CMJN seront
converties en RVB en raison d'un bogue de régression dans JDK
1.7.

Ajustez la résolution d'image de toutes les images qui sont
plus grandes que l'option sélectionnée
Résolution DPI
(points par
pouce)

• Les options prédéfinies incluent conserver, 50, 100, 150,
200, 300 et 600 DPI
• L'option personnalisée permet à l'utilisateur de définir
n'importe quelle valeur entre 50 et 1200 DPI

Suppression d'objet
PDF Studio peut supprimer les objets suivants d'un PDF :

Images
alternatives

Supprime les autres dictionnaires d'images incorporés utilisés
pour l'impression haute résolution afin de réduire la taille du
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visualisation seront conservées dans le document.

Signets

Supprime tous les signets du document PDF

Supprime toutes les informations de document situées dans les
propriétés du document (Fichier > Propriétés du document) qui
comprendrait les éléments suivants :
Informations
sur le
document

•
•
•
•
•

Titre
Auteur
Matière
Mots clés
Producteur

Actions
JavaScript

Cela supprimera toutes les actions JavaScript du document PDF
mais conservera tous les objets pouvant avoir eu des actions
JavaScript telles que les champs de formulaire, les boutons
poussoirs, etc.

Vignettes
intégrées

Supprime les vignettes de page stockées dans le document PDF.
Une fois supprimées, les vignettes de la page seront simplement
affichées à chaque chargement du document.

Ressources
inutilisées

Supprime les ressources qui se trouvent dans le document mais
qui ne sont jamais référencées par des objets dans le document
PDF.

commentaires

Supprime toutes les annotations et commentaires du document
PDF

Liens

Supprime tous les liens du document PDF

Pièces jointes

Supprime toutes les pièces jointes stockées dans le document

Champs de
formulaire

Supprime tous les champs de formulaire qui se trouvent sur le
document PDF
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avancées

Supprime toutes les métadonnées supplémentaires ou
supplémentaires du document PDF

Autres options
PDF Studio propose les options supplémentaires suivantes pour compresser davantage
le document PDF :

Aplatit toutes les annotations, y compris les zones de texte, les
formes, les surbrillances et les tampons directement sur le
document afin qu'elles ne puissent plus être modifiées.
• Les annotations telles que la note collante auront des
commentaires supprimés mais l'image sera toujours placée
sur le document
Aplatir tous les
commentaires

Noter:Les annotations suivantes (annotations de pièces jointes,
liens, sons et annotations de rédaction) ne seront PAS
supprimées lors de l'aplatissement des annotationss. Même si
techniquement les annotations de pièces jointes, les liens, les
sons et les annotations de rédaction sont des annotations, ils
contiennent des actions qui seraient également supprimées si
l'annotation était aplatie et donc ils restent pour ne pas
interférer avec les fonctions placées dans le PDF.

Aplatir tous les
champs

Aplatit tous les champs, y compris les zones de texte, les cases
à cocher, les boutons radio, les zones de liste déroulante, les
zones de liste, les boutons et les champs de signature
directement sur le document afin qu'ils ne puissent plus être
modifiés. Toutes les valeurs dans les champs seront également
aplaties

Aplatir tous les
calques

Fusionne toutes les couches actuellement visibles sur le
contenu de la page principale.

Fusionner les
images en
double

Fusionne toutes les images en double dans le PDF afin que tous
les objets fassent référence à la même ressource d'image plutôt
qu'à plusieurs de la même ressource
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polices en
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Fusionne toutes les polices ou sous-ensembles de polices en
double dans le PDF afin que tous les objets fassent référence à
la même ressource de police plutôt qu'à plusieurs de la même
ressource

Compresser les
flux

Compresse tous les éléments PDF supplémentaires dans le
document, tels que les descriptions de page qui n'ont été
optimisées par aucun autre processus, afin de réduire
davantage la taille du fichier

Compresser les
objets de
document

Cette option compressera tous les autres objets de document
pouvant être compressés en flux d'objets. Un flux d'objets
contient une séquence d'objets PDF. Le but des flux d'objets est
de permettre à un plus grand nombre d'objets PDF d'être
compressés, réduisant ainsi considérablement la taille des
fichiers PDF. Les objets du flux sont appelés objets compressés.

Effacer les
signatures

Supprime toutes les signatures qui se trouvent sur le document
PDF mais laissera le champ de signature

Affichage Web rapide
Lorsque cette case est cochée, convertit le document enAffichage
Web rapide.
Convertir
en vue
Web
rapide

La conversion en vue Web rapide permet aux documents volumineux
de se charger plus rapidement lors du téléchargement à partir d'un
site Web. Le fait d'avoir la structure et le contenu du document dans
un ordre linéarisé (du début à la fin) permet à un navigateur
d'afficher immédiatement la première page alors que le reste du
document est toujours en cours de chargement.

Signaler
Générer
le journal
des
résultats

Lorsqu'elle est cochée, les sorties créent un fichier texte enregistrant
les modifications apportées au document dans le même répertoire
que le nouveau fichier optimisé.
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Profils d'optimiseur
Pour faciliter le processus d'optimisation, PDF Studio vous permet de créer des profils
d'optimisation qui vous permettent d'enregistrer vos paramètres pour une utilisation
ultérieure. PDF Studio est livré avec 3 profils par défaut que vous pouvez utiliser ou
vous pouvez créer le vôtre à partir d'un modèle vierge ou en modifiant l'un des profils
par défaut existants.
Noter:Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer une configuration
d'optimiseur avant d'optimiser un document. Pour optimiser les documents sans
enregistrer les paramètres, accédez simplement àOnglet Document >
Optimiser > Optimiser... et choisissez les paramètres à utiliser et cliquez sur
Appliquer pour exécuter les paramètres d'optimisation sans enregistrer de profil.

Création d'un profil d'optimiseur
1. Dans la barre d'outils, allez àOnglet Document >
Optimiser > Optimiser... ou
alorsutilisez la touche de raccourci Ctrl + Shift + O (Commande + Maj + O sur Mac)
2. Cela affichera leParamètres de l'optimiseur dialogue
3. Définissez toutes les options que vous souhaitez avoir dans votre profil. Vous
pouvez soit commencer à partir d'un profil existant, soit d'un modèle vierge en
sélectionnant "<Nouvel élément>" dans la liste déroulante.
4. Une fois que vous avez terminé vos réglages, cliquez sur Enregistrer. Cela fera
apparaître une fenêtre pour nommer votre profil.
5. Si vous partez d'un modèle vierge, ce champ sera vide. Si vous avez déjà utilisé un
profil, le nom du profil précédent sera affiché. Si vous souhaitez simplement mettre
à jour le profil précédent, laissez le nom et cliquez sur OK. Si vous souhaitez créer
un nouveau profil, saisissez simplement le nouveau nom sous lequel vous souhaitez
l'enregistrer et cliquez sur OK.
6. Une fois terminé, votre profil sera désormais disponible dans le menu déroulant
ainsi que les options d'optimisation rapide dans la barre de menu

Optimiser un document PDF à l'aide d'un profil d'optimisation
existant
Il existe 2 manières d'utiliser un profil d'optimiseur existant :

À partir de la boîte de dialogue Optimiser
Ouvrez le document que vous souhaitez optimiser. Ouvrez la boîte de dialogue de
l'optimiseur à partir deOnglet Document >
Optimiser > Optimiser... ou utilisez la
touche de raccourci Ctrl + Shift + O (Commande+ Maj + O sur Mac). Choisissez le profil
d'optimiseur dans la liste déroulante de la zone de liste déroulante, cliquez sur le
bouton Appliquer en bas de la boîte de dialogue.
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Depuis le menu Optimiser
Ouvrez le document que vous souhaitez optimiser. Sous leOnglet Document >
Optimisermenu, il y a une liste de tous les profils d'optimisation que vous avez
précédemment créés.
Noter:Seuls ceux pour lesquels vous avez choisi l'option Afficher dans le menu
apparaîtront dans cette liste. Cliquez sur le profil d'optimiseur dans la liste que
vous souhaitez exécuter et il commencera immédiatement à optimiser le PDF en
utilisant les paramètres enregistrés dans le profil d'optimiseur.

Paramètres de profil d'optimiseur par défaut
Lumière
Compression légère maintenant des images de meilleure qualité
• Images en couleur
• Compression = JPEG - Qualité = 8
• PPP = 600
• Images en niveaux de gris
• Compression = JPEG - Qualité = 8
• PPP = 600
• Images N&B
• Compression = JBIG2
• PPP = 600
• Suppression d'objets
• Images alternatives, ressources inutilisées, miniatures intégrées
• Autre
• Flate les flux non compressés, fusionner les images en double, fusionner les
polices en double

Équilibré
Compression adaptée à la plupart des besoins standard
• Images en couleur
• Compression = JPEG - Qualité = 5
• PPP = 150
• Images en niveaux de gris
• Compression = JPEG - Qualité = 5
• PPP = 150
• Images N&B
• Compression = JBIG2
• PPP = 300
• Suppression d'objets
• Images alternatives, ressources inutilisées, miniatures intégrées
• Autre
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Agressif
Compression élevée tout en sacrifiant la qualité de l'image
• Images en couleur
• Compression = JPEG2000 - Qualité = 3
• PPP = 100
• Images en niveaux de gris
• Compression = JPEG2000 - Qualité = 3
• PPP = 100
• Images N&B
• Compression = JBIG2
• PPP = 150
• Suppression d'objets
• Images alternatives, pièces jointes, métadonnées, ressources inutilisées,
miniatures intégrées, commentaires
• Autre
• Aplatir tous les champs, aplatir les flux non compressés, fusionner les images
en double, fusionner les polices en double
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Couches PDF
Les calques PDF permettent aux documents d'avoir du contenu placé au-dessus ou audessous d'autres contenus dans le document. Les couches individuelles d'un PDF
peuvent être affichées ou masquées par l'utilisateur si nécessaire. Chaque couche peut
également avoir son propre ensemble de commentaires associés avec eux qui peuvent
être affectés à un autre calque ou même aplatir au calque courant. PDF Studio prend en
charge les fonctions de calque suivantes :
Noter:Pour travailler avec les calques, vous devez d'abord ouvrir le volet Calques.

Afficher/Masquer les calques: Comment afficher ou masquer les calques sélectionnés
Ajout d'un calque vierge

: Ajout d'un nouveau calque vierge à un PDF

Importation de PDF en tant que calque

: Importer un PDF en tant que nouveau calque

Attribution de commentaires à un calque: Comment désigner le calque les
commentaires seront ajoutés et déplacer les commentaires existants vers un nouveau
calque
Aplatir les commentaires sur le calque: Comment aplatir les commentaires sur un
calque spécifique
Fusionner les calques
couche
Aplatir les calques

- Sélectionnez des couches spécifiques à joindre en une seule

- Aplatit toutes les couches au contenu de base

Propriétés de la couche

: Propriétés et paramètres de calque disponibles

Affichage du volet Calques
Le volet des calques est situé à gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il n'est pas affiché, le
volet peut être ouvert à l'aide de la

Couches bouton sur le côté gauche de l'écran.
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Afficher/masquer les calques
Lors de la visualisation d'un document, les calques peuvent être activés et désactivés
pour créer différentes vues.
Noter:Les calques peuvent être réinitialisés à leur état d'origine à l'aide de l'option de
menu "Réinitialiser les calques".

Comment afficher/masquer des calques dans un PDF
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le
Couches bouton sur le côté
gauche de l'écran.
2. Afficher ou masquer les calques en cochant la case à côté du nom des calques
3. Continuez à travailler sur le document comme vous le feriez normalement
Noter:Activer et désactiver les calques ne modifie pas le document et ne sera pas
enregistré. Pour modifier l'état par défaut lors de l'ouverture du PDF,
voirPropriétés de la couche
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Ajout d'un calque vierge
Un calque vierge peut être ajouté à un document dans PDF Studio. Ceci est utile si vous
souhaitez placer tous les commentaires sur un calque séparé du document. Lors de
l'ajout d'un calque à un PDF, il sera toujours placé au-dessus de tous les autres calques
actuellement dans le PDF.

Comment ajouter un calque vierge dans un PDF
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
côté gauche de l'écran.

Couches bouton sur le

2. Clique sur le
Ajouter un calque bouton en haut du volet des calques
3. Entrez le nom du nouveau calque
4. Cliquez sur OK pour créer le nouveau calque
Noter:Lors de l'ajout d'un calque à un PDF, il sera toujours placé au-dessus de tous
les autres calques actuellement dans le PDF.
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Importation de PDF en tant que calque
PDF Studio vous permet d'importer un PDF séparé en tant que nouveau calque dans un
PDF existant. Ceci est utile si vous souhaitez fusionner plusieurs documents les uns sur
les autres.

Comment importer un PDF en tant que calque
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
côté gauche de l'écran.

Couches bouton sur le

2. Clique sur le
Importer un PDF en tant que calque bouton en haut du volet des
calques
3. Sélectionnez le fichier PDF que vous souhaitez importer comme nouveau calque
4. Définir les options du nouveau calque
5. Une fois terminé, cliquez sur OK pour créer le nouveau calque

Importer un PDF en tant qu'options de calque
Pages sources
Intervalle de pages - La plage de pages à recadrer
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à recadrer à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : ne recadre que les pages paires
Pages impaires uniquement : ne recadre que les pages impaires

Options d'importation
Couche - Le calque dans lequel importer le document PDF. Sélectionnez <Nouveau
calque> pour créer un nouveau calque
Nom du calque - Le nom du calque dans lequel le document sera importé. Si <Nouveau
calque> est sélectionné, vous devrez entrer un nom pour le nouveau calque
À partir de la page - La page dans le document actuel pour commencer à ajouter les
couches
Afficher sur l'impression - Si le calque sera affiché ou non lors de l'impression du
document.
Insérer - Choisissez d'insérer le calque au-dessus ou derrière le contenu de la page
actuelle
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Attribution de commentaires aux calques
Les commentaires peuvent être affectés à une couche spécifique dans le document.
Lorsque le commentaire est associé à un calque, l'affichage ou le masquage du calque
affecte également les commentaires. Vous pouvez soit désigner un calque comme
calque de commentaires, soit déplacer les commentaires vers un nouveau calque. Les
commentaires associés à Aucun calque feront partie du contenu PDF principal.

Désignation de la couche de commentaires
Lorsqu'un calque est désigné comme calque de commentaires, tous les nouveaux
commentaires à venir seront ajoutés à ce calque
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
Couches bouton sur le
côté gauche de l'écran.
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le calque que vous souhaitez définir comme
calque de commentaires
3. Choisir laCouche de commentaires option dans le menu clic droit
4. Cliquez sur OK pour confirmer
5. Continuez à travailler sur le document comme vous le feriez normalement
Noter:Répétez les étapes 1 à 3 pour annuler la désignation du calque en tant que
calque de commentaires

Déplacer les commentaires vers un nouveau calque
Les commentaires existants peuvent être déplacés vers un nouveau calque à l'aide de la
boîte de dialogue des propriétés
1. Accédez aux propriétés du commentaire en cliquant avec le bouton droit (Mac : Ctrl
+ Clic) sur l'annotation et en choisissantPropriétés dans le menu clic droit ou en
cliquant sur le bouton éditer
sur leMini barre d'outils.
• Noter:Plusieurs annotations peuvent être modifiées à la fois en utilisant Ctrl +
Clic pour sélectionner d'abord toutes les annotations que vous souhaitez
modifier
2. Allez dans l'onglet Général
3. Dans l'option Calque, sélectionnez le calque vers lequel vous souhaitez déplacer
l'annotation
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
Noter:Si le calque sélectionné est actuellement masqué, l'annotation disparaîtra
jusqu'à ce que le calque s'affiche à nouveau.
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Aplatissement des commentaires sur le
calque
L'aplatissement des annotations consiste à peindre les annotations directement sur le
calque auquel elles appartiennent afin qu'elles ne soient plus modifiables. Cela écrira
de façon permanente une annotation dans le document. Par exemple, un tampon de
signature personnalisé peut être aplati ainsi la signature est ajoutée au document luimême et ne se trouve plus sur un document en tant qu'annotation.
Noter:Les annotations suivantes (liens, sons et annotations de rédaction) ne seront
PAS supprimées lors de l'aplatissement de l'annotations. Même si techniquement,
les liens, les sons et les annotations de rédaction sont des annotations, ils
contiennent des actions qui seraient également supprimées si l'annotation était
aplatie et restent donc pour ne pas interférer avec les fonctions placées dans le
PDF.

Comment aplatir tous les commentaires sur le calque
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
Couches bouton sur le
côté gauche de l'écran.
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le calque dont vous souhaitez aplatir les
commentaires et sélectionnez leAplatir les commentaires option
3. Cliquez sur OK pour confirmer
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous d'enregistrer une copie avant de
terminer cette action.
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Fusionner les calques
PDF Studio vous permet de fusionner plusieurs calques en un seul calque cible. Tout le
contenu appartenant aux calques sélectionnés fera partie du calque cible. Cela peut
être utilisé pour joindre des calques similaires afin de réduire le nombre d'options de
calque dans le document.

Comment fusionner des calques dans un PDF
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
côté gauche de l'écran.

Couches bouton sur le

2. Clique sur le
Options bouton et sélectionnezFusionner les calques
3. Sélectionnez un ou plusieurs calques à fusionner dans la liste "Calques à fusionner".
• Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
sélectionner plusieurs calques.
4. Dans la liste "Calque cible", sélectionnez le calque dans lequel vous souhaitez
fusionner les calques sélectionnés à l'étape 3
5. Cliquez sur Fusionner pour commencer le processus
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Aplatir les calques
La fonction Aplatir les calques fusionne tous les calques actuellement visibles sur le
contenu de la page principale. Cela consolide essentiellement toutes les couches du
document dans le contenu principal de la page.

Comment aplatir des calques dans un PDF
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
côté gauche de l'écran.

Couches bouton sur le

2. Clique sur le
Options bouton et sélectionnezAplatir les calques
3. Enregistrez le document pour conserver les modifications
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Supprimer les calques
La fonction Supprimer les calques supprime le calque sélectionné et tout son contenu
associé.

Comment aplatir des calques dans un PDF
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
côté gauche de l'écran.

Couches bouton sur le

2. Clique sur le
Options bouton et sélectionnezSupprimer les calques
3. Enregistrez le document pour conserver les modifications
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Propriétés de la couche
PDF Studio vous permet de modifier les propriétés des calques dans le PDF.

Comment accéder aux propriétés de la couche
1. Accédez au volet des calques en cliquant sur le bouton
Couches bouton sur le
côté gauche de l'écran.
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le calque et choisissez Propriétés dans le
menu de la souris
3. Définissez les options de propriété de calque que vous souhaitez utiliser
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications

Options de propriété de calque
Nom - Le nom du calque
État par défaut - L'état par défaut du calque lors de la première ouverture du document
Afficher sur l'impression - Options pour définir si le calque sera affiché ou non lors de
l'impression.
Verrouiller le calque - Lorsque coché, si le document est protégé, le calque ne sera pas
modifié
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Rédaction
L'outil de rédaction supprime complètement toutes les traces du contenu rédigé du
document. Non seulement il supprime le texte, les annotations et les champs de
formulaire, mais il est également capable de supprimer des images partielles et
entières.
Noter:Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer davantage toute information
cachée dans le document en utilisant leAssainir le document outil.

Qu'est-ce que la rédaction ?
Rédaction PDF c'est lorsque vous supprimez des informations d'un document avant sa
publication ou sa distribution. Cela est souvent nécessaire lorsque vous avez des
informations confidentielles ou privées que vous ne voulez pas que d'autres voient ou
auxquelles vous n'ayez pas accès, mais que vous souhaitez tout de même rendre une
partie du document disponible. L'exemple le plus courant est un rectangle noir couvrant
des portions de texte.
C'estEXTRÊMEMENT important que lors de la rédaction de texte/d'objets d'un
document, cela soit fait correctement. Toutes les suppressions ne sont pas identiques
et si elles ne sont pas effectuées correctement, une personne peut toujours récupérer
les informations. Prenez par exemple le texte ci-dessous, il semble qu'une partie du
texte a été expurgée et vous ne savez pas ce que c'est.
Mon numéro de compte bancaire est123456789 et le numéro de routage
est654987.
Si vous utilisez votre curseur pour mettre en surbrillance le texte ci-dessus, vous
pourrez facilement voir le texte. Le simple fait de recouvrir le texte d'un rectangle noir
opaque semble avoir caché les mots mais en réalité l'information est toujours là.
N'importe qui peut simplement copier et coller les informations dans n'importe quel
autre document. Il en va de même pour les tentatives de dissimulation de texte avec
une annotation carré noir. Le texte existe toujours sous l'annotation et est facilement
accessible en supprimant l'annotation ou en extrayant le texte.

Étapes de rédaction :
1. Annotations de rédaction: ajoute des annotations de rédaction au document qui
offrent un aperçu de ce à quoi ressemblera le document après la rédaction, et vous
permettent également d'ajusterPropriétés de rédaction avant d'être appliqué.
2. Appliquer des caviardages: Cela « grave » les annotations et supprime tout texte,
image, annotations, champs de formulaire ou dessins du document qui se trouve
sous la zone d'annotation.
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Démarrage de l'outil de rédaction
1. Activez l'outil en cliquant sur le bouton Outil de rédaction
sur leOnglet
Documents ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Maj + Y (⌘ + Maj + Y sur
Mac)
2. Ensuite, cliquez ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le texte,
les images ou les zones que vous souhaitez biffer.
3. Une fois sélectionné, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et choisissez Appliquer
toutes les rédactions dans le menu de la souris ou allez dans leBouton de l'outil de
rédaction
sur le Onglet Documents,clique sur le
sélectionnezAppliquer toutes les suppressions.

flèche vers le bas et

4. Pour quitter le mode de sélection, cliquez simplement sur l'outil à main
sur le clavier.

ou Esc
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Annotations de rédaction
La première étape de la rédaction consiste à ajouter des annotations de rédaction.
L'ajout d'annotations de rédaction au document fournit un aperçu de ce à quoi le
document ressemblera après la rédaction, et vous permet également d'ajuster les
propriétés de rédaction avant d'être appliqué.
1. Activez l'outil en cliquant sur le bouton Outil de rédaction
sur leOnglet
Document ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Shift + Y (⌘ + Shift + Y sur
Mac).
2. Cliquez ensuite ou faites glisser une zone avec la souris pour sélectionner le texte,
les images ou les zones que vous souhaitez caviarder.
3. Une fois sélectionné faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) et choisissez Appliquer
toutes les rédactions dans le menu de la souris ou allez dans leBouton Outil de
rédaction
sur le Onglet Document,clique sur le
sélectionnezAppliquer toutes les rédactions.

flèche vers le bas et

4. Pour quitter le mode de sélection, cliquez simplement sur l'outil main
le clavier.

ou Esc sur

Noter:Lorsque le pointeur de la souris est un curseur, vous pouvez sélectionner le
texte à rédiger. Lorsque le pointeur est un signe plus, vous pouvez faire glisser un
rectangle pour englober des sections d'images, de dessins et de texte dans la zone.

Sélection du curseur

Sélection de rectangles

Comment créer des annotations de rédaction
Vous pouvez rédiger en toute sécurité des documents PDF dans PDF Studio en suivant
les instructions ci-dessous. Il est important que vous suiviez toutes les étapes
énumérées ci-dessous afin de vous assurer que votre document est correctement
rédigé. L'outil de rédaction supprime uniquement le contenu PDF.
Noter:Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer davantage toute information
cachée dans le document en utilisant leDésinfecter le document outil.
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Étapes de rédaction
1. Activez l'outil en cliquant sur le bouton Outil de rédaction
sur leOnglet
Document ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Shift + Y (⌘ + Shift + Y sur
Mac).
2. Commencez à marquer le contenu que vous souhaitez caviarder. Cela peut se faire
de 3 manières différentes :
• Texte: Le texte peut être marqué pour rédaction en utilisant le curseur pour
mettre en surbrillance le texte que vous souhaitez caviarder.
• Autres objets/images: D'autres objets qui ne peuvent pas être sélectionnés
(par exemple : images, texte numérisé, chemins) peuvent être marqués pour la
rédaction en utilisant Ctrl + Clic (⌘ + Clic sur Mac) et en faisant glisser pour
créer une zone sur le contenu que vous souhaitez caviarder.
• Méthode de sélection alternative: Double-cliquez sur un mot ou une image
pour mettre en surbrillance ce mot ou cette image pour la rédaction.
3. Chacun des éléments que vous marquez pour la rédaction affichera une boîte noire
transparente avec un contour rouge.IMPORTANT: Le texte n'a pas encore été rédigé.
Ces marques sont juste là pour indiquer ce qui sera rédigé et vous permettent de
vérifier ce qui sera supprimé avant la rédaction.
4. **EXTRÊMEMENT IMPORTANT** Une fois que vous avez terminé de marquer tous
vos éléments pour la rédaction, vous devez alors réellement rédiger le contenu du
document. Vous pouvez le faire en cliquant avec le bouton droit de la souris (Mac :
Ctrl + Clic) et choisissez Appliquer toutes les rédactions dans le menu de la souris
ou accédez auBouton Outil de rédaction
sur le Onglet Document,clique sur le
flèche vers le bas et sélectionnezAppliquer toutes les rédactions.
5. Auce terminé, pour quitter l'outil de rédaction, cliquez simplement sur l'outil main
ou Esc sur le clavier
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Propriétés de rédaction
Lors de la rédaction de contenu à partir du PDF, diverses options peuvent être définies.
Ces options peuvent s'appliquer soit à l'annotation de rédaction, soit à la rédaction une
fois appliquée.

Propriétés des annotations de rédaction
Pour accéder aux propriétés de l'annotation de rédaction, cliquez avec le bouton droit
(Mac : Ctrl + clic) sur l'annotation de rédaction et choisissez Propriétés dans le menu de
la souris ou cliquez sur le bouton d'édition
sur leMini barre d'outils. Les annotations
de rédaction contiennent les paramètres de propriété suivants.

Apparence
Annotation
Couleur du contour - Définit la couleur de la bordure pour l'annotation de rédaction
uniquement
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage uniquement pour
l'annotation de rédaction
Transparence - Définit la transparence de la forme uniquement pour l'annotation de
rédaction
Rédaction
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage de la rédaction une fois
qu'elle est appliquée
Noter: La sélection de l'option Aucune couleur efface le contenu et ne place aucun
carré à l'endroit où se trouvait le contenu une fois la rédaction appliquée.
Texte - Cela appliquera le texte au-dessus du carré de rédaction une fois appliqué
Police de caractère - La police du texte placé au dessus de la rédaction
Taille de police - La taille de la police du texte placé au-dessus de la rédaction
Couleur de la police - La couleur du texte placé au dessus de la rédaction
Alignement - L'alignement du texte placé au dessus de la rédaction
Répéter le texte - Météo ou non pour répéter en continu le texte placé au-dessus
de la rédaction
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affichées au survol de la souris
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres d'apparence
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles annotations de
rédaction à l'avenir
Fermé à clé - Lorsque cette case est cochée, empêche les éléments suivants sur
l'annotation : être déplacé ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et
supprimer l'annotation.

Général
Auteur - Vous permet de modifier l'auteur
Matière - Permet de modifier le sujet

Historique des statuts
Cet onglet affichera et modifiera le statut de révision de l'annotation, y compris
l'auteur, le statut et l'horodatage. Pour plus de détails voirDéfinition de l'état ou des
coches sur les annotations
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Appliquer des caviardages
L'application de la rédaction est une étape importante pour s'assurer que le contenu
sélectionné sera effectivement supprimé. Cela « grave » les annotations et supprime
tout texte, image, annotations, champs de formulaire ou dessins du document qui se
trouve sous la zone d'annotation.

Appliquer des caviardages
Pour terminer le processus de rédaction après laAnnotations de rédaction ont été
appliqués, suivez les étapes ci-dessous.
1. Faites un clic droit sur l'annotation de biffure (Mac : Ctrl + Clic) et choisissez
Appliquer toutes les biffures dans le menu de la souris ou allez dans leBouton de
l'outil de rédaction
sur le Onglet Documents,clique sur le
flèche vers le bas
et sélectionnezAppliquer toutes les suppressions.
2. Le document est maintenant expurgé et tous les éléments marqués seront
désormais des carrés noirs pleins (à moins qu'une option de couleur différente n'ait
été sélectionnée dansPropriétés de rédaction).
3. Assurez-vous de sauvegarder votre document. Si vous souhaitez confirmer que le
document est en fait expurgé, vous pouvez confirmer en suivant les étapes
énumérées ci-dessous.
4. Surune fois terminé, pour quitter l'outil de rédaction, cliquez simplement sur l'outil
main

ou Esc sur le clavier

Noter:Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer davantage toute information
cachée dans le document en utilisant leNettoyer le document outil.

Vérifier si votre document PDF est correctement expurgé
Vous pouvez vérifier si votre document a été correctement rédigé dans PDF Studio en
utilisant l'outil de sélection de texte, de recherche de texte et d'éditeur de contenu pour
voir si vous pouvez sélectionner le contenu que vous tentiez de rédiger.

Utilisation de l'outil de sélection de texte
1. Ouvrez le document PDF expurgé que vous souhaitez vérifier
2. En utilisant leSélection de texte L'outil met en surbrillance la ligne de texte
contenant les mots expurgés
3. Copiez le texte en surbrillance dans votre presse-papiers en utilisant les touches de
raccourci CTRL + C (⌘ + C sur un Mac)
4. Ouvrez n'importe quel éditeur de texte (Word, Bloc-notes, Édition de texte, etc.)
5. Collez le texte que vous avez surligné en utilisant CTRL + V (⌘ + V sur un Mac)
6. Si vous avez correctement caviardé, seul le texte non caviardé doit être affiché. Si
vous voyez le texte que vous essayez de supprimer, cela n'a pas été fait
correctement.
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-455-

Utilisation de l'outil de recherche avancée
1. Ouvrez le document PDF expurgé que vous souhaitez vérifier
2. Ouvrez leRecherche Avancée Outil en cliquant sur leOnglet Accueil >
Chercherdans la barre d'outils ou en appuyant sur Ctrl-F (Cmd + F sur Mac)
3. Tapez le mot que vous avez expurgé et cliquez sur Nouvelle recherche
4. Cela fera apparaître une liste de tous les textes correspondant à ce que vous avez
tapé dans le champ de recherche. Une fois que les résultats apparaissent, vous
pouvez cliquer sur chacun des résultats pour voir où se trouve le texte dans le
document.
5. Si vous avez correctement expurgé, seul le texte non expurgé doit être affiché et mis
en surbrillance dans les résultats de la recherche. Si vous voyez le texte que vous
essayez de supprimer, cela n'a pas été fait correctement.

Utilisation de l'éditeur de contenu
1. Ouvrez le document PDF expurgé que vous souhaitez vérifier
2. Commencer leModifier le contenu outil en cliquant sur
bouton Modifier le
contenu sur leOnglet Documents, ou en utilisant la touche de raccourci Ctrl + Maj +
E (⌘ + Maj + E sur Mac)
3. Sélectionnez l'une des cases de rédaction de votre document en cliquant dessus,
puis déplacez ou supprimez la case.
4. Si vous avez correctement caviardé, rien ne devrait rester sous l'endroit où se
trouvait la boîte de caviardage. Si vous voyez le texte que vous essayez de
supprimer, cela n'a pas été fait correctement.
Noter: Lors de la rédaction d'une partie ou de la totalité d'une image, le carré de
rédaction fera parfois partie de l'image et vous ne pourrez pas déplacer ou
supprimer le carré réel. Pendant le processus de rédaction, si une image n'a pas
de valeur de transparence, les données supprimées seront simplement converties
en une couleur noire unie. Tant que le carré noir fait maintenant partie de l'image
et se déplace avec l'image, il est correctement expurgé.
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Fractionnement de documents PDF
PDF Studio propose les options suivantes lors du fractionnement d'un document PDF.
Fractionner un PDF: Comment diviser des documents PDF
Options de fractionnement de PDF: Options disponibles lors du fractionnement de
documents PDF
Fractionner les profils PDF: Utilisation et gestion des profils de fractionnement PDF
existants
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Fractionner un PDF
PDF Studio peut diviser les documents PDF de différentes manières. Les options de
fractionnement disponibles sont répertoriées ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Documents de taille égale: divise le document en un nombre égal de pages
Plages de pages: divise le document par un ensemble de plages de pages définies
Par page vierge: Crache les documents par page blanche
Par signets: divise le document par des signets
Avant le texte: divise le document avant le texte spécifié
Après le texte: divise le document après le texte spécifié

Comment diviser un PDF
1. Ouvrez le document que vous souhaitez diviser.
• Noter: Cette étape n'est pas obligatoire si vous souhaitez uniquement créer un
profil fractionné sans l'appliquer immédiatement.
2. Allez auOnglet Pages >
Fractionnement > Fractionnement personnalisédans la
barre d'outils
3. Remplissez le champ souhaitéOptions de fractionnement de PDF pour la
configuration de division actuelle. Un nom pour unFractionner le profil PDF peut
également être défini au cours de cette étape pour enregistrer les paramètres à
réutiliser ultérieurement.
• Noter: Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer une configuration de
fractionnement avant de fractionner un document. Pour enregistrer la
configuration de division actuelle, cliquez sur le bouton Enregistrer et entrez un
nom.
4. Pour diviser le document actuel, cliquez sur Appliquer
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Options de fractionnement de PDF
Vous trouverez ci-dessous les options disponibles lors de la division d'un document
PDF en plusieurs documents :

Paramètres
Les paramètres disponibles sont divisés en sections en fonction des paramètres
disponibles dans la boîte de dialogue.

Général
Options associées au profil fractionné actuel.
Nom
Nom du profil fractionné (si créé).
Pour créer un nouveau profil, sélectionnez "<nouveau profil>" et cliquez sur Enregistrer.
Saisissez ensuite un nom pour le nouveau profil
Afficher sur le menu
S'il faut afficher cette configuration fractionnée dans le menu Fractionner PDF pour un
accès plus rapide.

Méthode de fractionnement
Utilisez cette section pour indiquer à PDF Studio comment diviser le document en
plusieurs documents. Les options disponibles dans cette section sont :
Diviser en documents de taille égale de
Utilisez cette méthode pour diviser le document en documents de taille égale d'un
nombre de pages donné. Entrez le nombre de pages dans le champ de texte.
Diviser par plage de pages (1,3-5;7-10)
Utilisez cette méthode pour diviser le document en plusieurs documents en fonction de
la plage de pages. Saisissez la plage de pages dans le champ de texte. Le tiret est
utilisé pour une plage de pages, la virgule pour séparer les pages dans le même
document, le point-virgule pour séparer les documents. Ainsi, par exemple, 1, 3-5 ;
7-10 produira deux documents, le premier document avec les pages 1, 3, 4 et 5, et le
deuxième document avec les pages 7, 8, 9 et 10.
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Utilisez cette méthode pour diviser le document lorsqu'une page blanche est
rencontrée. La page blanche sera utilisée comme séparateur entre les documents et
sera supprimée. Il existe deux méthodes pour détecter les pages blanches :
Standard - divisera les documents par des pages vierges qui ne contiennent aucun
contenu.
Noter: Si la page a été créée à partir d'un document numérisé, la page peut
apparaître en banque mais contiendra en fait une image blanche unie et la page
n'est donc pas considérée comme vierge.
Analyser les pages - Cocher cette option analysera chaque page individuelle pour
déterminer quelle partie de la page est réellement vierge par rapport aux autres.
Ajustez les paramètres de tolérance si nécessaire pour améliorer les résultats.
Tolérance - Cette valeur augmente la tolérance pour les artefacts sur la page.
Augmentez cette valeur si les pages vierges contiennent des marques telles que des
lignes de numérisation ou des lignes de pliage pour obtenir de meilleurs résultats.
Divisé par des signets au niveau
Utilisez cette méthode pour fractionner le document en fonction des signets au niveau
1. Vous pouvez également choisir de fractionner jusqu'à un niveau supérieur, par
exemple jusqu'au niveau 3. Dans ce cas, le document sera fractionné au niveau des
signets 1, niveau 2, et niveau 3. Dans cette méthode, nous supposons que les signets
contiennent des actions Aller à la page dans le document PDF lui-même et que les
signets ont été créés dans l'ordre croissant des pages.
Diviser avant le texte
Utilisez cette méthode pour diviser le document lorsqu'un texte spécifique dans le
document est rencontré. Lorsque le texte est rencontré dans une page, cette page
deviendra la première page du document suivant.
Diviser après le texte
Utilisez cette méthode pour diviser le document lorsqu'un texte spécifique dans le
document est rencontré. Lorsque le texte est rencontré dans une page, cette page
deviendra la dernière page du document et la page suivante deviendra la première page
du document suivant.

Enregistrer les fichiers dans
Cette section concerne les fichiers PDF de sortie (les documents PDF obtenus en
divisant le document entrant)
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Cette section sert à déterminer le modèle des fichiers de sortie.
Utiliser le nom du fichier source
Lorsque cette option est sélectionnée, le nom de fichier d'origine du document PDF
actuel (le document en cours de fractionnement) sera utilisé pour nommer les fichiers
de sortie.
Ajouter
Pour chaque fichier PDF de sortie, vous pouvez choisir d'ajouter la plage de pages ou
un compteur incrémentiel commençant à un nombre donné. PDF Studio démarrera avec
le nom du fichier PDF d'origine (notez que le nom du fichier PDF d'origine peut d'abord
être modifié à l'aide de la section Modifier le nom du fichier PDF ci-dessous).
• Plage de pages : lorsque l'option Plage de pages est choisie, PDF Studio ajoute une
chaîne contenant la plage de pages (par exemple, test_p4-p6.pdf). Lorsque la
méthode Diviser par plage de pages a été sélectionnée, la formule de plage de pages
sera ajoutée sous forme de chaîne (par exemple, la formule de plage de pages
1,3,5-10 créera un nouveau fichier avec le nom test_1_3_5-10.pdf). Notez qu'un
caractère de soulignement précède la formule de plage de pages et que les virgules
sont remplacées par un caractère de soulignement.
• Numéro de départ à : lorsque cette option est choisie, PDF Studio ajoute un
compteur incrémentiel. Le compteur sera réinitialisé pour chaque nouveau fichier
PDF entrant.
• Signet actuel – Cette option n'est disponible que lorsque la méthode Diviser par
signets a été sélectionnée. Cela ajoutera le nom du signet de départ aux noms des
documents de sortie (par exemple, si "Page de couverture" est le nom du premier
signet, le premier document de sortie pourrait être nommé test_p1p1_CoverPage.pdf). Seuls les lettres, chiffres, tirets et caractères de soulignement
sont conservés dans le nom du signet pour garantir que tous les systèmes
d'exploitation accepteront ce nom de fichier. Les virgules sont remplacées par des
traits de soulignement.
• Hiérarchie des signets : cette option n'est disponible que lorsque la méthode Diviser
par signets a été sélectionnée. Cela ajoutera le nom des noms de signet parent et
enfant aux noms de document de sortie (par exemple, si "Page de couverture" est le
premier nom de signet, le premier document de sortie pourrait être nommé test_p1p1_CoverPage.pdf). Seuls les lettres, chiffres, tirets et caractères de soulignement
sont conservés dans le nom du signet pour garantir que tous les systèmes
d'exploitation accepteront ce nom de fichier. Les virgules sont remplacées par des
traits de soulignement.
Nouveau nom de fichier
Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un nouveau nom de fichier
utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document aura un compteur
incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans ce champ. Des
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chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
•
•
•
•
•
•
•

$sourcefilename - Le nom du fichier source
$counter - un nombre commençant à 1
$pagerange - la plage de pages
$firstpage - la première page de la plage
$lastpage - la dernière page de la plage
$date - la date du jour
$pagelabel - L'étiquette de la page

Dossier de destination
Cette section détermine le dossier de destination où les fichiers PDF de sortie seront
enregistrés.
Utiliser le dossier source
Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine du document PDF actuel (le
document en cours de fractionnement) sera utilisé pour enregistrer les fichiers de
sortie.
Demander un dossier
Lorsqu'il est défini, le profil vous demandera un répertoire pour enregistrer les fichiers
de sortie avant d'effectuer la division
Dossier de destination
Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer le dossier de votre choix où
les fichiers de sortie doivent être enregistrés. Vous pouvez naviguer jusqu'à un dossier
en cliquant sur le bouton Parcourir.
Écraser les fichiers
Lorsque cette option est sélectionnée, si un fichier du même nom est rencontré
pendant le processus de division, le fichier sera écrasé. Sinon, lorsqu'il n'est pas
sélectionné, le fichier aura un numéro ajouté à la fin.
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Fractionner les profils PDF
Les profils PDF fractionnés vous permettent d'enregistrer des paramètres de
fractionnement personnalisés en tant que modèles pouvant être réutilisés
ultérieurement pour fractionner des documents. Il existe également une option
disponible pour "Afficher dans le menu" et lorsque cela est défini pour le profil, il sera
placé sousDocument > Réorganiser les pages > Fractionner le document afin que le
profil puisse être exécuté en seulement deux clics depuis le menu du document.
Noter:Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer une configuration de
fractionnement avant de fractionner un document. Pour diviser des documents
sans enregistrer les paramètres, accédez simplement à laOnglet Pages >
Fractionnement > Fractionnement personnalisé et choisissez les paramètres à
utiliser et cliquez sur Appliquer pour exécuter les paramètres de fractionnement
sans enregistrer de profil.

Création d'un profil PDF divisé
1. Allez auOnglet Pages >
Fractionnement > Fractionnement personnalisédans la
barre d'outils
2. Remplissez le champ souhaitéOptions de fractionnement de PDF pour la
configuration de division actuelle.
3. Définissez toutes les options que vous souhaitez avoir dans votre profil. Vous
pouvez soit commencer à partir d'un profil existant, soit d'un modèle vierge en
sélectionnant "<nouvel élément>" dans la liste déroulante.
4. Une fois que vous avez terminé vos réglages, cliquez sur Enregistrer. Cela fera
apparaître une fenêtre pour nommer votre profil.
5. Si vous partez d'un modèle vierge, ce champ sera vide. Si vous avez commencé à
partir d'un profil précédent, le nom du profil précédent sera affiché. Si vous
souhaitez simplement mettre à jour le profil précédent, laissez le nom et cliquez sur
OK. Si vous souhaitez créer un nouveau profil, saisissez simplement le nouveau nom
sous lequel vous souhaitez l'enregistrer et cliquez sur OK.
6. Une fois terminé, votre profil sera désormais disponible dans le menu déroulant
ainsi que les options rapides dans la barre de menu

Fractionner un document PDF à l'aide d'un profil de
fractionnement existant
Il existe 2 manières d'appliquer un profil fractionné existant :

À partir de la boîte de dialogue Diviser
Ouvrez le document que vous souhaitez diviser. Allez auOnglet Pages >
Fractionnement > Fractionnement personnalisésur la barre d'outils. Choisissez le
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bouton Appliquer au bas de la boîte de dialogue.

Depuis le menu Fractionner le document
Ouvrez le document que vous souhaitez diviser. Allez auOnglet Pages >
Diviserdans la barre d'outils menu, il y a une liste de tous les profils fractionnés que
vous avez précédemment créés. Cliquez sur le profil fractionné dans la liste que vous
souhaitez exécuter et il commencera immédiatement à utiliser les paramètres
enregistrés dans le profil fractionné.
Noter:Seuls ceux pour lesquels vous avez choisi l'option Afficher dans le menu
apparaîtront dans cette liste.
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Filigranes
PDF Studio propose les options suivantes lorsque vous travaillez avec des filigranes sur
un PDF.
Création d'un filigrane: Comment créer et appliquer un filigrane à un PDF
Options de filigrane: Les options disponibles lors de l'ajout de filigranes
Profils de filigrane: Utilisation et gestion des profils de filigrane existants
Suppression des filigranes: Suppression des filigranes d'un document
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Création d'un filigrane
PDF Studio peut ajouter des filigranes personnalisés à un PDF. Cela peut être utilisé
pour ajouter un logo d'entreprise ou une étiquette telle que « Confidentiel » aux pages
du document.

Comment créer et appliquer des filigranes
1. Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter un filigrane
• Noter: Cette étape n'est pas obligatoire si vous souhaitez uniquement créer un
profil de filigrane sans l'appliquer immédiatement.
2. Aller àOnglet Pages >
Filigrane > Ajouter
3. Remplissez le champ souhaitéOptions de filigrane. Un nom pour unProfil de filigrane
peut également être défini au cours de cette étape pour enregistrer les paramètres à
réutiliser ultérieurement.
• Noter: Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer un profil de filigrane
avant de l'appliquer à un document. Pour enregistrer la configuration actuelle
du filigrane, cliquez sur le bouton Enregistrer et entrez un nom.
4. Pour appliquer le filigrane au document, cliquez sur Appliquer
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Options de filigrane
Vous trouverez ci-dessous les options disponibles lors de l'ajout de filigranes à un
document PDF.

Paramètres
Les options pour un filigrane sont les suivantes :

Profil
Nom -Nom du profil de filigrane (si créé). Pour créer un nouveau profil, sélectionnez
"<nouveau profil>" et cliquez sur Enregistrer. Saisissez ensuite un nom pour le nouveau
profil
Afficher sur le menu - S'il faut afficher cette configuration de filigrane dans le menu de
filigrane pour un accès plus rapide.

Apparence
Unités - Unités à utiliser lors du calcul de la position du filigrane. Cela peut être des
pouces, des centimètres, des millimètres ou des points. Les points sont calculés dans la
norme PDF, 72 points par pouce.
Horizontal – L'emplacement horizontal est relatif à la gauche, la droite ou le centre de
la page selon le choix dans la liste déroulante. Le nombre saisi ici est interprété en
unités.
Verticale – L'emplacement vertical est relatif au haut, au bas ou au centre de la page
selon le choix dans la liste déroulante. Le nombre saisi ici est interprété en unités.
Rotation – Faites pivoter le filigrane (texte ou image) des degrés indiqués dans le sens
des aiguilles d'une montre.
Transparence – Transparence du filigrane. 100% est invisible et 0% est opaque.
Afficher à l'écran - Afficher ou non le filigrane lors de la visualisation du document
Afficher sur l'impression - Afficher ou non le filigrane lors de l'impression du
document
Derrière le contenu de la page - Place le filigrane sous le contenu de la page au lieu
d'en haut

Pages
Intervalle de pages - La plage de pages à recadrer
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•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à recadrer à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : ne recadre que les pages paires
Pages impaires uniquement : ne recadre que les pages impaires

Filigrane
Vous avez la possibilité d'ajouter un filigrane de texte ou d'image au document. Les
options changeront selon que le texte ou l'image est sélectionné ou non.
Options de filigrane de texte
Police de caractère- La police pour le filigrane
Taille de police- La taille de la police pour le filigrane
Couleur de la police- La couleur de la police pour le filigrane
B - Rend tout le texteAudacieux
je - Rend tout le texteItalique
Alignement- choisir comment le texte doit être aligné
•

Aligne le texte à gauche

•

Aligne le texte au centre

•

Aligne le texte à droite

Texte - Saisissez le texte à afficher sur le filigrane
Insérer - Utilisez ces options pour insérer des variables personnalisées dans les
sections de contenu. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez le texte, puis
cliquez sur l'option variable que vous souhaitez insérer. Ces variables seront être utilisé
lorsque les en-têtes et les pieds de page sont placés sur le document
•
•
•
•

Date - crée une variable de date
Numéro de page - crée une variable de numéro de page
Numéro de Bates - crée une variable de numéro de Bates
Autre - affiche une liste des autres variables prises en charge
• $page – Le numéro de page
• $author - Insère le nom de l'auteur défini dansCommentaires Préférences
• $pagelabel - Le signet de cette page
• $bookmark - L'étiquette de cette page
• $totalpages - Le nombre de pages dans le document
• $filename - Le nom de fichier à partir duquel le document a été ouvert
• $filepath - Le chemin complet du fichier à partir duquel le document a été
ouvert
• $date – La date actuelle au format 28 novembre 2007
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-468•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$shortdate – La date actuelle au format 28/11/07
$time - L'heure actuelle
$day – Le jour actuel du mois
$month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
$year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
$shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
$second - La seconde actuelle
$minute – La minute actuelle
$hour - L'heure actuelle, 1-12
$ampm – AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Frontière- Définit une bordure autour du texte du filigrane
Couleur de la bordure - Définit la couleur de la bordure
Largeur - Définit la largeur de la bordure
Arrière-plan- Paramètres de couleur d'arrière-plan pour le texte du filigrane
Options de filigrane d'image
Déposer – Le chemin d'accès au fichier image. Les formats acceptés sont jpg, png, gif
et tiff.
Escalader – L'échelle à appliquer à l'image (100% pour l'image en taille réelle)

Fenêtre d'aperçu
Vous permet de voir à quoi ressemblera le filigrane sur le document une fois placé.
Utilisez les boutons fléchés et la liste déroulante pour naviguer et prévisualiser une
autre page du document.
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Profils de filigrane
Les profils de filigrane vous permettent d'enregistrer des paramètres de filigrane
personnalisés en tant que modèles pouvant être réutilisés ultérieurement pour ajouter
des filigranes aux documents. Il existe également une option disponible pour "Afficher
dans le menu" et lorsque cela est défini pour le profil, il sera mettre sousOnglet Pages
> Filigranes afin que le profil puisse être exécuté en seulement deux clics depuis le
menu du document.
Noter:Vous n'avez pas besoin de créer ou d'enregistrer une configuration de
filigrane avant d'ajouter un filigrane à un document. Pour ajouter un filigrane à
un document sans enregistrer les paramètres, accédez simplement à Onglet
Pages >
Filigrane > Ajouter et choisissez les paramètres à utiliser et cliquez
sur Appliquer pour exécuter les paramètres de filigrane sans enregistrer de profil.

Création d'un profil de filigrane
1. Allez auOnglet Pages >
Filigrane > Ajouter sur la barre d'outils.
2. Remplissez le champ souhaitéOptions de filigrane pour la configuration actuelle du
filigrane.
3. Définissez toutes les options que vous souhaitez avoir dans votre profil. Vous
pouvez soit commencer à partir d'un profil existant, soit d'un modèle vierge en
sélectionnant "<nouvel élément>" dans la liste déroulante.
4. Une fois que vous avez terminé vos réglages, cliquez sur Enregistrer. Cela fera
apparaître une fenêtre pour nommer votre profil.
5. Si vous partez d'un modèle vierge, ce champ sera vide. Si vous avez commencé à
partir d'un profil précédent, le nom du profil précédent sera affiché. Si vous
souhaitez simplement mettre à jour le profil précédent, laissez le nom et cliquez sur
OK. Si tu voulais souhaitez créer un nouveau profil, saisissez simplement le nouveau
nom sous lequel vous souhaitez l'enregistrer et cliquez sur OK.
6. Une fois terminé, votre profil sera désormais disponible dans le menu déroulant
ainsi que les options rapides dans la barre de menu

Ajouter un filigrane à un document PDF à l'aide d'un profil
existant
Il existe 2 façons d'appliquer un profil de filigrane existant :

À partir de la boîte de dialogue Filigrane
Ouvrez le document auquel vous souhaitez appliquer un filigrane. Ouvrez la boîte de
dialogue Filigrane à partir deOnglet Pages >
Filigrane > Ajouter. Choisissez le
filigrane dans la liste déroulante de la zone de liste déroulante, cliquez sur le bouton
Appliquer en bas de la boîte de dialogue.
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Depuis le menu Filigrane
Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter un filigrane. Sous leOnglet Pages >
Filigrane menu, il y a un liste de tous les profils de filigrane que vous avez
précédemment créés. Cliquez sur le profil de filigrane dans la liste que vous souhaitez
exécuter et il commencera immédiatement à utiliser les paramètres enregistrés dans le
profil de filigrane.
Noter:Seuls ceux pour lesquels vous avez choisi l'option Afficher dans le menu
apparaîtront dans cette liste. Cliquez sur le profil de filigrane dans la liste que
vous souhaitez exécuter et il commencera immédiatement à utiliser les
paramètres enregistrés dans le profil de filigrane.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-471-

Supprimer un filigrane
PDF Studio peut supprimer les filigranes existants des documents PDF. Cette fonction
supprimera tous les filigranes de chaque page du document.
Noter: Tous les textes ou images au-dessus du texte ne sont pas des filigranes.
Pour que PDF Studio supprime les filigranes, le texte doit avoir été ajouté au
document en tant que filigrane conformément aux normes PDF. Sinon, les
filigranes ne seront pas supprimés par cette fonction. Au lieu de cela, vous devrez
utiliserÉdition de contenu pour les supprimer

Comment supprimer tous les filigranes
SélectionnerOnglet Pages >
Filigrane > Supprimer du menu. Cela supprimera tous
les filigranes de chaque page dans l'ensemble du document.
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Correction de l'analyse
L'outil d'analyse de correctif vous permet d'effectuer diverses fonctions de réparation
sur des documents numérisés. Ceci est utile si vous n'avez pas accès au document ou
au scanner d'origine pour numériser à nouveau et résoudre les problèmes d'alignement
ou de taille.
Les options comprennent :
• OCR - Ajouter du texte consultable aux pages
• Optimiser - Réduire la taille du fichier du document
• Redresser - Tente de faire pivoter automatiquement le document afin que
l'alignement soit corrigé

Comment réparer un document PDF numérisé
1. Dans la barre d'outils, allez àOnglet Document >
Correction de l'analyse
2. Cela affichera la boîte de dialogue Fix Scan
3. Sélectionnez un profil existant ou les paramètres que vous souhaitez utiliser pour
corriger l'analyse
4. Une fois terminé, cliquez sur Appliquer. Cela vous demandera un emplacement pour
enregistrer le document
• Noter:Si le document est protégé ou verrouillé, vous ne pourrez pas le réparer
tant qu'il n'est pas déverrouillé.
5. Une fois que vous avez défini l'emplacement d'enregistrement de votre document et
que vous avez cliqué sur Enregistrer PDF, Studio commencera à corriger la
numérisation avec les paramètres choisis et l'enregistrera à l'emplacement que vous
avez choisi.
6. Une fois le processus terminé, le nouveau fichier s'ouvrira automatiquement afin que
vous puissiez examiner les résultats.

Correction des options d'analyse
Profil
PDF Studio est livré avec 2 profils par défaut pour la correction des numérisations. Des
profils personnalisés peuvent être créés pour répondre à des besoins spécifiques et
peuvent être enregistrés pour être réutilisés ultérieurement sans avoir à ressaisir les
paramètres.
Profils par défaut inclus :
• Page actuelle - Effectue toutes les fonctions d'analyse des correctifs sur la page
actuelle
• Document entier - Effectue toutes les fonctions de numérisation de correction sur
l'ensemble du document
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Toutes les pages: toutes les pages du document
Page actuelle: la page en cours affichée
Pages: définissez une plage de pages personnalisée si nécessaire en utilisant des
valeurs séparées par des virgules. Par exemple, pour imprimer uniquement les pages 2
à 4 et 6 à 12 et 20 d'un document de 30 pages, saisissez « 2-4, 6-12, 20 ». Documents
utilisantÉtiquettes de page nécessitera la saisie du libellé exact de la page (c'est-à-dire
iv, v, etc...)
Options d'OCR
OCR - Créer un PDF interrogeable - Cochez cette case pour créer du texte interrogeable
dans le document
Langue - Langue à utiliser si OCR est sélectionné. Cliquez sur "Télécharger les langues
OCR" pour télécharger des langues supplémentaires.
Optimiser
Profil- Cliquez sur le menu déroulant choisissez leProfil d'optimiseur à utiliser
Ajouter- Utilisez Ajouter pour créer un nouveau profil à utiliser pour ce processus par
lots
Éditer- Cliquez sur modifier pour modifier le profil actuellement sélectionné dans la
liste déroulante
Options
Correction automatique des images - Lorsque cette case est cochée, si le texte/les
images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont mal alignés, PDF
Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document afin que l'alignement soit
corrigé.
Reduire le bruit - Ce filtre réduit le bruit lumineux dans une image. Il essaie de
rapprocher chaque pixel en valeur de ses voisins. Comme il n'a que peu d'effet, vous
devrez peut-être l'appliquer plusieurs fois. C'est bon pour supprimer de petits niveaux
de bruit d'une image mais donne à l'image un certain flou.
Dépecher -Ce filtre lisse les zones dans lesquelles le bruit est perceptible tout en
laissant intactes les zones complexes. L'effet est que le grain ou autre bruit est réduit
sans affecter gravement les bords.
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ROC PDF
PDF Studio est capable d'OCRiser des documents en utilisant l'un des langages d'OCR
disponibles pour ajouter du texte aux documents. L'OCR vous permet d'ajouter du
texte aux documents numérisés ou aux images afin que le document puisse être
recherché ou annoté comme vous le feriez pour tout autre document texte. Atelier
PDF2021 introduit également la possibilité d'exécuter l'OCR avec deux langues à la fois.
Pour plus d'informations sur l'OCRing avec deux langues, voirPréférences ROC.
Qu'est-ce que l'OCR ?
La reconnaissance optique de caractères (OCR) est la conversion mécanique ou
électronique d'images de texte dactylographié ou imprimé en données textuelles
interrogeables codées par machine.

À partir d'un document existant
Le texte peut être ajouté à un document existant à l'aide de l'OCR
1. Lancez PDF Studio et ouvrez le document PDF auquel vous souhaitez ajouter du
texte interrogeable
2. Allez à laOnglet Document > ROC depuis la barre d'outils
3. Dans le menu déroulant Langue, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
• Noter:La première fois que vous utilisez l'OCR, vous devrez télécharger les
modules linguistiques. Pour ce faire, cliquez sur "Télécharger les langues OCR",
puis sélectionnez les langues que vous souhaitez utiliser et cliquez sur
"Télécharger".
4. Sélectionnez la plage de pages et la résolution que vous souhaitez utiliser
• Noter:Une résolution de 300 DPI produit de bons résultats d'OCR pour la
plupart des images. Lorsque vous traitez des numérisations contenant du bruit,
vous pouvez essayer d'utiliser un paramètre DPI inférieur pour vous
débarrasser du bruit et obtenir de meilleurs résultats d'OCR..
5. Choisissez des options supplémentaires
• Ignorer le texte invisible - supprime tout texte OCR précédent qui a été ajouté à
la page.
• Images de redressement automatique - Lorsque cette case est cochée, si le
texte/les images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont
mal alignés, PDF Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document
afin que l'alignement soit corrigé.
6. Cliquez sur "OK" pour commencer le processus d'OCR
7. Vous verrez une boîte de dialogue de progression vous indiquant la page en cours
de traitement. Une fois terminé, cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue
8. Votre document est maintenant prêt à être recherché, modifié ou balisé avec des
surlignages, souligné, barré ou utilisé avec des annotations caret.
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Lors de la numérisation d'un document
L'OCR peut ajouter du texte à un document en même temps qu'il est numérisé avec PDF
Studio
1. Commencer leBoîte de dialogue de numérisation comme d'habitude
2. Dans la boîte de dialogue de numérisation, vous verrez une option pour OCR le
document après la numérisation
3. Dans le menu déroulant Langue, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
• Noter:La première fois que vous utilisez l'OCR, vous devrez télécharger les
modules linguistiques. Pour ce faire, cliquez sur "Télécharger les langues OCR",
puis sélectionnez les langues que vous souhaitez utiliser et cliquez sur
"Télécharger".
4. Après avoir défini tous vos paramètres de numérisation et d'OCR, cliquez sur
"Numériser" pour commencer à numériser le document
5. Une fois la numérisation terminée, le processus d'OCR commencera et vous verrez
une boîte de dialogue de progression vous indiquant la page en cours de traitement.
Une fois terminé, cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue
6. Votre document est maintenant prêt à être recherché, modifié ou balisé avec des
surlignages, souligné, barré ou utilisé avec des annotations caret.

Langues OCR disponibles
Les fichiers de dictionnaire de langue suivants peuvent être téléchargés directement à
partir des fonctions OCR de PDF Studio. L'utilisation du fichier de langue approprié
améliorera la précision des résultats de l'OCR. VoirConseils pour améliorer les résultats
de l'OCR pour plus d'informations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afrikaans
albanais – shqip
Arabe –العربية
Azerbaïdjanais –
azərbaycan
basque – euskara
Biélorusse – беларуская
Bengali – বাংলা
bulgare – български
Catalan – català
Cherokee
Chinois (simplifié) – 中文
（简体中文）
Chinois (traditionnel) –
中文（繁體）
Croate – hrvatski
Tchèque – čeština
“da”>Danois – dansk
danois – Dansk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

galicien - galego
Allemand - Deutsche
Grec – Ελληνικά
Hébreu – עברית
Hindi – हिन्दी
hongrois – magyar
islandais – íslenska
Indonésien – Bahasa
Indonesia
italien - italien
Italien (ancien) – italino
vecchio
Japonais – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coréen – 한국어
Letton – latviešu
lituanien – lietuvių
macédonien –
македонски

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polonais - Pologne
Portugais - Portugais
roumain – română
Russe – русский
Serbe – српски
slovaque – slovenčina
Slovaque ( Fraktur ) slovenčina ( Fraktur )
slovène – slovenščina
Espagnol - Español
Espagnol (ancien) –
español (Antiguo)
Swahili – Kiswahili
Suédois - Svensk
tagalog
Tamil -தமிழ்
télougou –తెలుగు
thaï –ไทย
turc – Türkçe
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(Fraktur)
• Néerlandais Néerlandais
• Anglais
• estonien – eesti
• Finnois - Suomalainen
• Français - Français

•
•
•
•

Malais – Bahasa Melayu
Malayalam – മലയാളം
maltais – maltais
Mathématiques /
Équations
• Norvégien - Norsk

• Ukrainien – українська
• Vietnamien – Tiếng Việt
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Désinfecter un PDF
PDF Studio est capable de désinfecter les documents PDF pour supprimer toutes les
informations sensibles cachées du PDF. Cela peut être très utile lorsque vous travaillez
avec des documents sensibles dont vous voulez vous assurer que toute information
cachée possible est supprimée.
Noter:Toutes les modifications apportées au document doivent être effectuées
AVANT de désinfecter le document. Une fois la désinfection terminée, il ne sera
plus possible de modifier les éléments sur les pages car ils seront convertis en
images.
La fonction de désinfection convertira toutes les pages du document en images en
supprimant les informations sensibles, notamment les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métadonnées
Informations sur le document
Pièces jointes
Actions JavaScript
Liens
Champs de formulaire
commentaires
Ressources inutilisées
Données non référencées
Calques cachés
Données cachées
Chevauchement d'objets
Index de recherche intégrés

Comment nettoyer un document PDF
1. Dans la barre d'outils, allez àOnglet Sécurisé >
Désinfecter
2. Cela vous demandera un emplacement pour enregistrer le document
3. Une fois que vous avez défini l'emplacement d'enregistrement de votre document et
cliquez sur Enregistrer, votre document sera nettoyé et enregistré à l'emplacement
que vous avez choisi.
4. Une fois la désinfection terminée, le nouveau fichier s'ouvrira automatiquement pour
que vous puissiez l'examiner
Noter:Pour protéger davantage le document, utilisez leSécurité des documents
paramètres pour ajouter des autorisations supplémentaires.
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Le traitement par lots
Le traitement par lots est un moyen simple et rapide de modifier plusieurs documents à
la fois. Un traitement par lots est configuré parSélection de fichiers batch,Configuration
de la sortie par lots,Définition de mots de passe ouverts, et en configurant les options
spécifiques au travail :
commentaires
Supprimer les commentaires: supprime tous les commentaires et annotations d'un
lot de PDF
Commentaires sur l'exportation par lots: exporte toutes les données de
commentaires à partir d'un lot de PDF
Aplatir les commentaires: Aplatit tous les commentaires et annotations d'un lot de
PDF
Document
Fusionner des documents: fusionner un lot de PDF en un seul document
Documents OCR: OCR un lot de PDF pour ajouter du texte consultable
Optimiser: Optimisez un lot de PDF pour réduire la taille du fichier
Contrôle en amont: Vérifiez la conformité des documents à l'aide de diverses
normes PDF pour un lot de PDF
Définir la vue initiale: définissez les paramètres d'affichage initiaux pour un lot de
fichiers PDF
Définir la sécurité: définissez les paramètres de sécurité pour un lot de fichiers PDF
Pages
Recadrer les pages: recadrer un lot de PDF
Supprimer des pages: supprime une plage de pages sélectionnée de chacun des PDF
du lot
En-tête et pied de page: ajouter un en-tête et/ou un pied de page à un lot de PDF
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Faire pivoter les pages: fait pivoter toutes les pages d'un lot de PDF
Filigrane: Ajouter un filigrane à un lot de PDF
Imprimer: Imprimer un lot de PDF
Diviser: fractionner un lot de documents
Convertir en
HTML5/SVG: Convertir un lot de PDF en fichiers HTML/SVG
Extraire les pages sous forme d'images: Convertir les pages d'un lot de PDF en
images
Pixelliser le PDF: recrée le document en utilisant des images des pages au lieu de
commandes vectorielles.
Convertir en PDF: convertir un lot deFichiers pris en charge en PDF
Convertir en PDF/A: Convertir un lot de PDF en PDF/A
Extraire le texte: Extraire le texte d'un lot de PDF
Formes
Exporter des formulaires: Exporter les données de champ de formulaire à partir
d'un lot de PDF
Aplatir les champs: Aplatit tous les champs d'un lot de PDF
Réinitialisation des champs: réinitialise les valeurs de champ à partir d'un lot de PDF
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Sélection de fichiers batch
PDF Studio a la capacité de traiter les fichiers par lots, ce qui vous permet de modifier
ou de changer plusieurs fichiers à la fois. La première étape de tout traitement par lots
consiste à sélectionner d'abord les fichiers qui doivent être traités. La section Liste des
fichiers est l'endroit où les fichiers ou les documents peuvent être ajoutés, supprimés
et réorganisés pour le traitement par lots.

Utilisation de la liste de fichiers
Lors de l'ajout de fichiers pour un traitement par lots, les options suivantes sont
disponibles :

Ajout de fichiers batch
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Glisser-déposer - Les fichiers et dossiers peuvent être glissés et déposés depuis votre
bureau ou dossier directement dans la liste des fichiers.
• Fichiers : faire glisser et déposer des fichiers n'ajoutera que ces fichiers spécifiques à
la liste des fichiers
• Dossiers : faire glisser et déposer des dossiers ajoutera tous les fichiers du dossier à
la liste des fichiers
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traitement par lots utilisé.

Suppression de fichiers batch
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
Effacer - Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier pour supprimer le(s) fichier(s)
sélectionné(s) de la liste.
Noter:Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés à la fois en maintenant vers le
bas CTRL (Commande sur Mac) puis en cliquant sur chaque fichier de la liste.

Réorganisation des fichiers batch
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
Noter:Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés à la fois en maintenant vers le
bas CTRL (Commande sur Mac) puis en cliquant sur chaque fichier de la liste.

Définition des valeurs par défaut du répertoire
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque cette case est cochée, inclura tous les types de
fichiers pris en charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire batch par défaut
choisi.
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Configuration des paramètres de sortie par
lots
Lors du traitement de plusieurs fichiers PDF au cours d'un lot, un emplacement devra
être spécifié pour les fichiers PDF une fois qu'ils auront été traités. Ces paramètres sont
configurés par lot.

Paramètres de sortie par lots
Les paramètres de sortie suivants sont disponibles lorsque vous travaillez avec des lots.
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le
dossier de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
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nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-484-

Définition de mots de passe ouverts par lot
Lors du traitement de plusieurs fichiers PDF au cours d'un lot, certains fichiers peuvent
nécessiter l'ouverture d'un mot de passe. Jusqu'à quatre mots de passe possibles
peuvent être ajoutés aux paramètres de lot qui peuvent être utilisés pour tenter d'ouvrir
des fichiers protégés par mot de passe. Ces paramètres sont configurés par lot.

Paramètres de mot de passe d'ouverture par lots
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe auront été saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Commentaires sur l'exportation par lots
L'exportation par lots de tous les commentaires vous permet d'exporter les données de
commentaires à partir de fichiers PDF aux formats FDF, XFDF, .txt, XML et CSV. Chaque
document sera traité individuellement en utilisant les paramètres choisis pendant le
traitement par lots.

Comment exporter par lots tous les commentaires
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Commentaires >
Exportation
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'exportation par lots de tous les commentaires
Format
FDF: format de fichier créé par Adobe et pris en charge par la plupart des
applications PDF
XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
Texte: fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations
d'annotation
XML: format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations d'annotation
CSV: exporte toutes les données de commentaires au format .csv, ce qui vous
permet de les afficher dans n'importe quel éditeur de feuille de calcul tel que
Microsoft Excel
Texte surligné: crée un fichier texte brut avec tout le texte surligné séparé par
des pages.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
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à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le
dossier de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
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ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-488-

Extraire par lots le texte d'un PDF
L'extraction par lots de texte à partir d'un PDF vous permet d'extraire du texte à partir
de plusieurs documents PDF. Pour chaque document, le traitement par lots produira un
fichier texte séparé avec le contenu textuel de ce document.
Noter:Si le document ne contient pas de texte (par exemple : documents numérisés
ou images), il devra d'abord être OCR afin qu'il y ait du texte à extraire.

Comment extraire du texte d'un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Convertir en >
Texte
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'extraction de texte par lots
Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le
dossier de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Conversion par lots en HTML5

/ SVG

PDF Studio vous permet de convertir des documents PDF en une page Web HTML5. Cela
permet de publier facilement le contenu d'un document PDF sur n'importe quel site
Web, car HTML5 est pris en charge par tous les navigateurs, sans avoir besoin d'un
plug-in de visualisation. Le moteur de conversion PDF en HTML5 de PDF Studio préserve
les polices et utilise le format SVG pour préserver les graphiques vectoriels. Des
exemples de documents PDF qui ont été convertis en HTML5 peuvent être trouvésICI.

Comment convertir un lot de PDF en HTML
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Convertir en >
HTML5/SVG
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnez les paramètres de conversion HTML5 que vous souhaitez utiliser
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de résultats pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Conversion par lots en paramètres HTML5 / SVG
Options de conversion HTML5
Les options dans le sont les suivantes :
Convertir en - Sélectionnez le type de sortie
• HTML unique par document : crée un seul fichier HTML pour chaque document en
cours de traitement
• Un seul SVG par document : crée un seul fichier SVG pour chaque document en cours
de traitement
• SVG séparé par page : crée des fichiers SVG individuels pour chaque page de chaque
document en cours de traitement
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document
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pages créées. Cela permet de distinguer plus facilement la page sur les documents
blancs
Compresser les images - Lorsque coché, compressera les images trouvées dans le PDF
en JPEG afin de réduire la taille de la sortie
Qualité JPG – Sélectionnez la qualité de compression JPG souhaitée. Basé sur le
paramètre de qualité. Quelques lignes directrices pour la valeur de la qualité : 8 de
haute qualité, 5 de qualité moyenne, 2 de faible qualité.
• 0 – compression très élevée, qualité très faible
• 10 – faible compression, très haute qualité

Résultats
En plus d'afficher la boîte de dialogue des résultats de contrôle en amont, les résultats
peuvent être enregistrés de différentes manières configurables. Si le contrôle en amont
rencontre des erreurs, ces erreurs peuvent être ajoutées au document sous forme
d'annotations et/ou un rapport détaillant les erreurs peut être créé. Le rapport est soit
ajouté au document, soit enregistré en tant que nouveau document. Le document
modifié et/ou le nouveau document de rapport sont enregistrés dans le dossier de
destination.
Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - s'il faut ou non
ajouter des annotations au document original pour les erreurs de contrôle en amont
Créer un rapport de contrôle en amont - s'il faut ou non créer un rapport séparé pour
les erreurs de contrôle en amont en utilisant les options ci-dessous
Joindre le rapport au document - ajoute un rapport d'erreur au début du
document
Créer un nouveau document pour le rapport - crée un document séparé pour le
rapport d'erreur qui sera exporté vers le dossier de destination ci-dessous

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
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charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le
dossier de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
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$second - La seconde actuelle
$minute - La minute actuelle
$heure - L'heure actuelle, 1-12
$ampm - AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Conversion par lots de fichiers en PDF
La conversion par lots de fichiers en PDF vous permet de convertirprise en charge
fichiers non PDF en documents PDF. Cette fonction est similaire àConversion de fichiers
en PDF sauf qu'il en convertira beaucoup fichiers à la fois.

Comment convertir par lots des fichiers en PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Convertir en >
PDF
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de conversion par lots
Nouvelle page
Taille de la page - Vous permet de sélectionner une taille de page dans une liste de
tailles de document standard prédéfinies.
• Portrait : définit la taille d'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support « Personnalisé »
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Largeur -Width de la page dans les unités sélectionnées
Hauteur - Hauteurde la page dans les unités sélectionnées
Kep Proportionnel - Lorsque cette case est cochée, les valeurs de largeur et de
hauteur restent synchronisées

Page actuelle
Centre -Lorsqu'elle est cochée, cette option centrera le contenu de la page d'origine
dans la nouvelle taille de page
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à la nouvelle taille de la page
Ajuster à la page de recadrage - Définit la zone de recadrage égale à la zone de média

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
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Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Conversion par lots en PDF/A
La conversion par lots en PDF/A vous permet de convertir tous les documents PDF en
PDF/A. Chaque document sera traité individuellement en utilisant les paramètres
choisis lors du traitement par lots. Utilisez les paramètres ci-dessous pour créer un
rapport de conversion si nécessaire.

Comment convertir par lots des PDF en PDF/A
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Convertir en >
PDF/A
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Définir les paramètres du problème de conversion PDF/A
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de conversion PDF/A par lots
Profil
Sélectionnez le profil PDF/A vers lequel vous souhaitez convertir les documents :
• PDF/A-1b
• PDF/A-2b
• PDF/A-3b

Problèmes de conversion PDF/A
Créer un rapport de problème de conversion- Cochez cette case pour générer un
rapport d'erreur en utilisant l'un des paramètres ci-dessous pour tous les PDF qui n'ont
pas pu être convertis en PDF/A
• Rapport uniquement : génère un PDF affichant uniquement les erreurs
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-499• PDF d'origine avec rapport : génère un PDF séparé contenant le rapport d'erreurs
ajouté au début du document
• PDF original avec annotations : génère un PDF séparé avec des marques d'annotation
sur toutes les erreurs
• PDF original avec rapport et annotations : génère un PDF séparé avec des marques
d'annotation sur toutes les erreurs ainsi qu'un rapport d'erreurs ajouté au début du
document

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
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Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Recadrage par lots
Le recadrage par lots vous permet d'ajuster les marges de recadrage sur un lot de
documents. Chaque document sera traité individuellement en utilisant les paramètres
choisis lors du traitement par lots.

Comment recadrer un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot >Pages>
Recadrer les pages
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir les paramètres de recadrage pour le lot
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de recadrage par lots
Boîte de recadrage
Boîte
Zone de recadrage – la zone dans laquelle le contenu de la page doit être ou recadré
lors de l'affichage ou de l'impression.
Boîte de purge – les limites auxquelles le contenu de la page doit être tronqué lors de
la sortie dans un environnement de production.
Boîte de garniture – les dimensions prévues de la page finie après rognage.
Boîte d'art – l'étendue du contenu significatif de la page (y compris les espaces blancs
potentiels) tel que prévu par le créateur du document.
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Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Haut - La distance de la marge du haut
Bas - La distance de la marge du bas
La gauche - La distance de la marge à gauche
Droite - La distance de la marge à droite

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
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de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Lot Supprimer tous les commentaires
La suppression par lot de tous les commentaires vous permet de supprimer tous les
commentaires et annotations d'un lot de PDF. Chaque document sera traité
individuellement en utilisant les paramètres choisis lors du traitement par lots.

Comment supprimer par lots tous les commentaires
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Commentaires >
Effacer
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de suppression par lot de tous les commentaires
Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Pages de suppression par lots
Les pages de suppression par lots vous permettent de supprimer des pages d'un lot de
fichiers PDF. Chaque document sera traité individuellement en utilisant les paramètres
choisis lors du traitement par lots.

Comment supprimer des pages d'un lot
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot >Pages>
Supprimer des pages
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir la plage de pages à supprimer
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de suppression par lots
Intervalle de pages
Pages- La plage de pages à supprimer
• Plage de pages : définissez les pages à supprimer à l'aide des options De et À
• Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
• Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires
Noter:Lors du traitement du lot, PDF Studio ne supprimera que la plage de pages
sélectionnée si elle existe dans le PDF. Si les pages n'existent pas, aucune page ne
sera supprimée. Par exemple, s'il est défini pour supprimer les pages 5 à 7 et que
le document ne comporte que 3 pages, rien ne sera supprimé et le document
restera le même.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
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à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
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ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Formulaires d'exportation par lots
Les formulaires d'exportation par lots vous permettent d'exporter des formulaires vers
FDF, XFDF, XDP ou XML à partir de plusieurs documents à la fois. Chaque document
sera traité individuellement en utilisant le profil fractionné sélectionné lors du
traitement par lots.

Comment exporter des formulaires à partir d'un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Formulaires >
Exportation
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir le type de fichier vers lequel exporter
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'exportation de formulaires par lots
Sélectionnez le type d'exportation
Sélectionnez pour exporter les formulaires du document au format FDF, XFDF, XDP ou
XML

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
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- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
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• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Extraire par lots les pages en tant qu'image
L'extraction par lots de pages sous forme d'image vous permet d'extraire les pages
d'un lot de documents sous forme d'images. Chaque page de chaque document sera
enregistrée dans un fichier image distinct. Chaque document sera traité
individuellement en utilisant les paramètres choisis lors du lot traiter.

Comment extraire des pages en tant qu'image pour un lot de
PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >Convertir en>
Extraire les pages
en tant que Image
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir le format et les paramètres de l'image
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Extraire par lots des pages en tant que paramètres d'image
Sélectionnez les paramètres de l'image
Résolution PPP - Résolution en DPI utilisée pour rendre la page, 72 est la résolution
native du PDF.
Format d'image - Le format d'image utilisé lors de la conversion des documents PDF en
images
JPEG - compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
•

Qualité : Il s'agit de la qualité de la compression JPEG. Il varie de 0 (très
haute compression, très faible qualité) à 10 (faible compression, très
haute qualité) en fonction du paramètre de qualité. Quelques lignes
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moyenne, 2 qualité faible.
PNG - La compression sans perte ne réduit pas la qualité et n'a pas d'options
supplémentaires
TIFF - La compression sans perte ne réduit pas la qualité mais permet plus d'une
image par fichier et des formats de compression supplémentaires
•

Compression : sélectionnez le type de compression spécifique pour
l'image TIFF. Les compressions TIFF disponibles sont : CCITT_RLE(N&B),
Fax Groupe 3 (N&B), Fax Groupe 4 (N&B), Pack Bits, LZW, ZLib, Deflate,
JPEG, Pas de compression.
Noter:CCITT RLE, Group 3 Fax et Group 4 Fax sont des formats
compressés en noir et blanc.

•

Exporter toutes les pages en un seul tiff : par défaut, des images TIFF
distinctes par défaut seront générées pour chaque page. Cochez cette
option pour exporter un seul fichier contenant plusieurs images.
GIF - Format de compression sans perte pour les fichiers image qui ne réduit pas
la qualité mais prend en charge les images animées et statiques.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Aplatir par lots tous les commentaires
Aplatir par lots tous les commentaires vous permet d'aplatir tous les commentaires et
annotations d'un lot de PDF. L'aplatissement des annotations consiste à peindre les
annotations directement sur la page à laquelle elles appartiennent afin qu'elles ne
soient plus modifiables. Cette volonté écrire en permanence une annotation dans le
document. Par exemple, un tampon de signature personnalisé peut être aplati afin que
la signature soit ajoutée au document lui-même et ne reste plus sur un document en
tant qu'annotation modifiable. Chaque document sera traitées individuellement à l'aide
des paramètres choisis lors du traitement par lots.
Noter:Les annotations telles que la note collante auront des commentaires
supprimés, mais l'image sera toujours placée sur le document. Les annotations
suivantes (annotations de pièces jointes, liens, sons et annotations de rédaction) ne
seront PAS supprimées lors de l'aplatissement de l'annotations. Même si
techniquement les annotations de pièces jointes, les liens, les sons et les
annotations de rédaction sont des annotations, elles contiennent des actions qui
seraient également supprimées si l'annotation était aplatie et restent donc pour ne
pas interférer avec les fonctions placées dans le PDF.

Comment aplatir par lots tous les commentaires
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Commentaires >
Aplatir
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Aplatir par lots tous les paramètres de commentaires
Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
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charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
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$second - La seconde actuelle
$minute - La minute actuelle
$heure - L'heure actuelle, 1-12
$ampm - AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Aplatir par lots tous les champs
Aplatir tous les champs par lots vous permet d'aplatir tous les champs d'un lot de PDF.
Les champs seront peints directement dans la page de contenu à laquelle ils
appartiennent et ne seront plus modifiables. Chaque document sera traité
individuellement en utilisant les paramètres choisis pendant le traitement par lots.

Comment aplatir par lots tous les champs
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Formulaires >
Aplatir
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'aplatissement par lots de tous les champs
Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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En-tête et pied de page d'application par lots
L'en-tête et le pied de page d'application par lots vous permettent d'ajouter des en-têtes
et des pieds de page à plusieurs documents PDF à la fois. Chaque document sera traité
individuellement en utilisant les paramètres choisis lors du traitement par lots.

Comment appliquer des en-têtes et des pieds de page à un lot
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot >Pages>
Entête & Bas de page
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnez un profil existant dans la liste déroulante, cliquez sur Ajouter pour
en créer un nouveau, ou cliquez sur Modifier pour modifier un profil existant
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'en-tête et de pied de page de lot
Sélectionnez l'en-tête et le pied de page
Profil- Cliquez sur le menu déroulant choisissez leProfil d'en-tête et de pied de page à
utiliser pour le traitement par lots
Ajouter- Utilisez Ajouter pour créer un nouveau profil à utiliser pour ce processus par
lots
Éditer - Cliquez sur modifier pour modifier le profil actuellement sélectionné dans la
liste déroulante

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
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fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
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$day - Le jour du mois
$month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
$year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
$shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
$second - La seconde actuelle
$minute - La minute actuelle
$heure - L'heure actuelle, 1-12
$ampm - AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Fusionner un lot de documents
Les documents de fusion par lots vous permettent de fusionner n'importe lequel
desTypes de fichiers pris en charge à un seul PDF. Ce traitement par lots fonctionne
exactement de la même manière queFusionner/convertir plusieurs fichiers en PDF.

Comment fusionner/convertir un lot de fichiers en PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Document >
Fusionner
2. Définissez les options du traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste de fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez tous les mots de passe ouverts à tenter lors du
traitement des fichiers
3. Une fois que tous les paramètres sont terminés, cliquez sur Démarrer... pour
commencer le traitement par lots.

Paramètres de fusion/conversion par lots
Nouvelle page
Taille de la page - Vous permet de sélectionner un format de page dans une liste de
formats de document standard prédéfinis.
• Portrait : définit la taille de l'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support "Personnalisé"
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Largeur -Widentifiant de la page dans les unités sélectionnées
Hauteur - Hauteurde la page dans les unités sélectionnées
KProportionnel - Lorsque cette case est cochée, les valeurs de largeur et de hauteur
sont synchronisées

Page actuelle
Centre -Lorsqu'elle est cochée, cette option centrera le contenu de la page d'origine
dans la nouvelle taille de la page
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s'adapter au mieux à la nouvelle taille de la page
Ajuster à la page de recadrage - Définit la zone de recadrage égale à la zone
multimédia

Choix
Ajouter un signet pour chaque document fusionné - Cela créera un signet séparé
pour chaque fichier fusionné ajouté au document
Définir les étiquettes de page en fonction du nom de fichier d'origine - Lorsqu'il est
défini, crée des étiquettes de page pour chaque page en utilisant le format suivant
"[nom du fichier du document]_[numéro de page]"

Liste de fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichiers pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire de lot par défaut seront ajoutés à la liste des fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue de lot est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Résultats
Ouvrir un nouveau document fusionné- Une fois la fusion terminée, le nouveau
fichier sera affiché dans PDF Studio
Enregistrer sous- Cette option vous permet de définir une destination pour le fichier
fusionné nouvellement créé. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
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fichier nouvellement créé

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Entrez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
jusqu'à quatre mots de passe pour essayer des fichiers PDF protégés par mot de passe
pendant le traitement par lots. Seuls les fichiers PDF avec mots de passe sont pris en
charge.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Documents OCR par lots
Les documents OCR par lots ajoutent du texte à tous les documents qui ne contiennent
pas de texte en utilisant l'une des langues OCR prises en charge. Chaque document
sera traité individuellement en utilisant les paramètres choisis lors du traitement par
lots. Studio PDF2021 introduit également la possibilité d'exécuter l'OCR avec deux
langues à la fois. Pour plus d'informations sur l'OCR avec deux langues, voirPréférences
OCR.

Qu'est-ce que l'OCR ?
La reconnaissance optique de caractères (OCR) est la conversion mécanique ou
électronique d'images de texte dactylographié ou imprimé en données textuelles
consultables codées par machine.

Comment OCR un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Document >
OCR
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnerune langue dans la liste déroulante ou cliquez sur Télécharger les
langues OCR pour en télécharger une nouvelle.
• Choisissez des options d'OCR supplémentaires
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'OCR par lots
Choisir la langue
Langue - Sélectionnez la langue pour OCR les documents avec
Télécharger les langues OCR - Ouvre le gestionnaire de téléchargement de langue
Ignorer le texte invisible - Supprime tout texte OCR précédent qui a été ajouté à la
page.
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les images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont mal alignés, PDF
Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document afin que l'alignement soit
corrigé.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
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Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Optimiser par lots
L'optimisation par lots vous permet d'optimiser tous les documents sélectionnés à
l'aide des options de profil sélectionnées en haut. Choisissez un profil prédéfini
existant ou cliquez sur "Ajouter" pour en créer un nouveau à utiliser dans l'optimisation
du lot. Chaque document sera traité individuellement à l'aide du profil de division
sélectionné lors du traitement par lots.

Comment optimiser un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Document >
Optimiser
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnez un profil existant dans la liste déroulante, cliquez sur Ajouter pour
en créer un nouveau, ou cliquez sur Modifier pour modifier un profil existant
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres d'optimisation par lots
Sélectionnez les paramètres de l'optimiseur
Profil- Cliquez sur le menu déroulant choisissez leProfil d'optimiseur à utiliser pour le
traitement par lots
Ajouter- Utilisez Ajouter pour créer un nouveau profil à utiliser pour ce processus par
lots
Éditer- Cliquez sur modifier pour modifier le profil actuellement sélectionné dans la
liste déroulante
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Signaler
Générer le journal des résultats - Lorsque cette case est cochée, les sorties créent un
fichier texte enregistrant les modifications apportées au document dans le même
répertoire que le nouveau fichier optimisé.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
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Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Lot de documents de contrôle en amont
Les documents de contrôle en amont par lots vous permettent de vérifier la conformité
d'un lot de documents PDF par rapport à une norme d'archivage sélectionnée. Chaque
document sera traité individuellement en utilisant le profil fractionné sélectionné lors
du traitement par lots. Après le processus se termine, les résultats du contrôle en
amont s'affichent dans une boîte de dialogue.

Comment contrôler en amont un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Document >
Contrôle en amont
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnez leprofil de vérification à utiliser
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de résultats pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de contrôle en amont par lots
Sélectionnez le profil de contrôle en amont
Profil- Cliquez sur le menu déroulant choisissez leVérification en amont Profil à utiliser
pour le traitement par lots
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF/X-1a:2001 – ISO 15930-1
PDF/X-1a:2003 – ISO 15930-4
PDF/X-3:2002 – ISO 15930-3
PDF/X-3:2003 – ISO 15930-6
PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
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Résultats
En plus d'afficher la boîte de dialogue des résultats de contrôle en amont, les résultats
peuvent être enregistrés de différentes manières configurables. Si le contrôle en amont
rencontre des erreurs, ces erreurs peuvent être ajoutées au document sous forme
d'annotations et/ou un rapport détaillant les erreurs peut Être créé. Le rapport est soit
ajouté au document, soit enregistré en tant que nouveau document. Le document
modifié et/ou le nouveau document de rapport sont enregistrés dans le dossier de
destination.
Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - s'il faut ou non
ajouter des annotations au document original pour les erreurs de contrôle en amont
Créer un rapport de contrôle en amont - s'il faut ou non créer un rapport séparé pour
les erreurs de contrôle en amont en utilisant les options ci-dessous
Joindre le rapport au document - ajoute un rapport d'erreur au début du
document
Créer un nouveau document pour le rapport - crée un document séparé pour le
rapport d'erreur qui sera exporté vers le dossier de destination ci-dessous

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Impression par lots
L'impression par lots vous permet d'imprimer plusieurs documents PDF en même
temps sur une imprimante spécifique.
Noter:La dernière boîte de dialogue d'imprimante utilisée sera utilisée lors de
l'impression d'un lot. Pour plus d'informations sur chacune des boîtes de dialogue
d'impression, voirImpression de PDF

Comment imprimer un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >Pages >
Imprimer
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour afficher la boîte de
dialogue d'impression par lots.
4. Choisissez les paramètres que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Imprimer
pour imprimer tous les documents.
Noter: Lors de l'impression, chaque document sera traité individuellement à l'aide
des paramètres choisis dans la boîte de dialogue d'impression.

Paramètres d'impression par lots
Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-541- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Rasteriser le PDF par lots
Batch rasterize PDF recrée le document en utilisant des images des pages au lieu de
commandes vectorielles. Cela fonctionne de la même manière que l'exportation d'un
PDF vers des images, puis la réimportation des images dans un nouveau PDF. Chaque
document sera traité individuellement à l'aide de les paramètres choisis pendant le
traitement par lots.

Comment pixelliser un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >Convertir en>
Pixelliser le PDF
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir le format d'image et des paramètres supplémentaires
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de rastérisation par lots
Intervalle de pages
Pages- La plage de pages à pixelliser
•
•
•
•

Toutes les pages : pixellise toutes les pages de chaque document
Plage de pages : définissez les pages à pixelliser à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires
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sélectionnée si elle existe dans le PDF. Si les pages n'existent pas, aucune page ne
sera pixellisée. Par exemple, s'il est défini pour pixelliser les pages 5 à 7 et que le
document n'a que 3 pages, rien ne sera pixelisé et le document restera le même.

Compression
Compression - Définit le format de l'image lors de la rastérisation des PDF. Seules les
images compatibles avec le format PDF peuvent être choisies.
• JPEG - compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
• JPEG2000 - compression avec moins de pertes qui réduira la taille et une certaine
qualité
• FLATE - La compression sans perte ne réduit pas la qualité mais ne réduit pas
toujours la taille du fichier
• JBIG2 - Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que l'espace couleur
noir et blanc. Les images en couleur seront converties en noir et blanc. Idéal pour les
documents numérisés sans images
Qualité JPEG - C'est la qualité de la compression JPEG. Il varie de 0 (très haute
compression, très faible qualité) à 10 (faible compression, très haute qualité) en
fonction du paramètre de qualité. Quelques lignes directrices pour la valeur de qualité :
8 de haute qualité, 5 de qualité moyenne, 2 de basse qualité.
Résolution PPP - Résolution en DPI utilisée pour rendre la page, 72 est la résolution
native du PDF.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Champs de réinitialisation par lots
Les champs de réinitialisation par lots vous permettent de réinitialiser tous les champs
des documents à partir d'un lot de PDF. Les champs de réinitialisation auront leurs
valeurs vides ou la valeur par défaut si elle est spécifiée. Chaque document sera traité
individuellement en utilisant les paramètres choisis pendant le traitement par lots.

Comment réinitialiser les champs par lots
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Formulaires >
Réinitialiser
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres des champs de réinitialisation par lots
Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
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Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots
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Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Redimensionner les pages par lots
Les pages de redimensionnement par lots vous permettent de redimensionner les
pages afin que le contenu s'adapte mieux à la page ou pour augmenter les bordures et
les marges. Chaque document sera traité individuellement en utilisant les paramètres
choisis pendant le traitement par lots.

Comment redimensionner un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >Pages>
Redimensionner les pages
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir les options de taille de page pour le lot
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de redimensionnement par lots des pages
Nouvelle page
Taille de la page - Vous permet de sélectionner une taille de page dans une liste de
tailles de document standard prédéfinies.
• Portrait : définit la taille d'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support « Personnalisé »
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour les marges de recadrage en pouces,
points, centimètres ou millimètres
Largeur -Width de la page dans les unités sélectionnées
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Kep Proportionnel - Lorsque cette case est cochée, les valeurs de largeur et de
hauteur restent synchronisées

Page actuelle
Centre -Lorsqu'elle est cochée, cette option centrera le contenu de la page d'origine
dans la nouvelle taille de page
Échelle pour s'adapter - Redimensionne le contenu de la page pour l'adapter au mieux
à la nouvelle taille de la page
Ajuster à la page de recadrage - Définit la zone de recadrage égale à la zone de média

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
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pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
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Rotation des pages par lots
La rotation des pages par lots vous permet de faire pivoter les pages d'un lot de fichiers
PDF. Chaque document sera traité individuellement en utilisant les paramètres choisis
lors du traitement par lots.

Comment faire pivoter des pages à partir d'un lot
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >Pages>
Faire pivoter les pages
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir la direction et la plage de pages à faire pivoter
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de rotation par lots
Direction - Le sens et la quantité de rotation des pages
• 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre : fait pivoter les pages de 90
degrés (1/4 de tour) vers la droite
• 180 degrés : fait pivoter les pages de 180 degrés
• 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : fait pivoter les pages de
90 degrés (1/4 de tour) vers la gauche

Intervalle de pages
Pages- La plage de pages à faire pivoter
• Plage de pages : définissez les pages à faire pivoter à l'aide des options De et À
• Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
• Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires
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sélectionnée que si elle existe dans le PDF. Si les pages n'existent pas, aucune page
ne sera tournée. Par exemple, s'il est configuré pour faire pivoter les pages 5 à 7
et que le document n'a que 3 pages, rien ne sera pivoté et le document restera le
même.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
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Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Vue initiale de l'ensemble de lots
La vue initiale de l'ensemble par lots vous permet de modifier les propriétés d'affichage
initiales de plusieurs documents PDF. Chaque document sera traité individuellement en
utilisant les paramètres choisis lors du traitement par lots.

Comment définir les paramètres d'affichage initiaux sur un lot
de fichiers PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot > Document >
Définir la vue
initiale
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir les options d'affichage initial des documents
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Définir les paramètres d'affichage initiaux par lots
Sélectionnez les options de mise en page et de grossissement
Onglet Navigation – Définissez l'onglet de navigation, le cas échéant, qui s'ouvre
automatiquement lorsque le document est ouvert.
Mise en page – Définissez s'il y aura une seule page ou deux pages opposées comme
mise en page, et si la mise en page sera continue ou non.
Grossissement – Définissez le niveau d'agrandissement initial du document.
Ouvrir à la page – Définissez la page sur laquelle le document est ouvert.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-557-

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lot par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
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nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $second - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $heure - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Sécurité des ensembles de lots
La sécurité par lots vous permet de modifier les paramètres de sécurité de plusieurs
documents PDF à la fois. Cela définira EXACTEMENT le même mot de passe et les
mêmes paramètres de sécurité sur tous les documents de la liste.

Comment définir la sécurité sur un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >
Définir la sécurité
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir le mot de passe et les paramètres d'autorisation à définir pour les
documents
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de sécurité définis par lots
Mots de passe
Méthode de sécurité - Le cryptage actuel utilisé pour sécuriser le document. Les
options sont soit Acrobat 5.0 (High 128 bits RC4) et versions ultérieures, soit Acrobat
7.0 (High 128 bits AES) et versions ultérieures.
Ouvrir le mot de passe – également appelé mot de passe utilisateur, c'est le mot de
passe qui sera demandé lors de l'ouverture des documents.
Mot de passe d'autorisation – également connu sous le nom de mot de passe
propriétaire, c'est le mot de passe qui sera requis lors de la tentative de modification
des autorisations et des mots de passe sur les documents.
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Autorisations
Autoriser l'impression haute résolution – Imprimez le document en haute résolution.
Lorsque cette autorisation est accordée, l'autorisation suivante « Impression » est
également automatiquement accordée.
Autoriser l'impression - Autoriser l'impression du document
Autoriser l'extraction de texte et de graphiques – Copier ou extraire autrement le
texte et les graphiques du document. Lorsque cette autorisation est accordée,
l'autorisation suivante « Extraction pour l'accessibilité » est également
automatiquement accordé.
Autoriser l'extraction pour l'accessibilité – Extraire du texte et des graphiques à
l'appui de l'accessibilité aux utilisateurs handicapés ou à d'autres fins
Autoriser les modifications de documents – Modifier le document. Lorsque cette
autorisation est accordée, les 3 autorisations suivantes (assemblage de documents,
commentaires et remplissage de formulaire) sont également automatiquement
accordées. Lorsque cette autorisation n'est pas accordée, les 3 autorisations suivantes
(assemblage de documents, commentaires et remplissage de formulaires) peuvent être
accordées indépendamment.
Autoriser l'assemblage de documents – Assembler le document : insérer, faire
pivoter ou supprimer des pages et créer des signets ou des vignettes
Autoriser les annotations et les commentaires – Ajouter ou modifier des
annotations de texte. Lorsque cette autorisation est accordée, l'autorisation
suivante « Remplissage des champs de formulaire et signature » est
automatiquement accordée. Lorsque cette autorisation n'est pas accordée,
l'autorisation suivante « Remplissage et signature de formulaires » peut être
accordée indépendamment. Et lorsque cette autorisation est accordée et que
l'autorisation « Toutes les modifications » est également accordée, créer ou
modifier un formulaire interactif champs (y compris les champs de signature) est
autorisé.
Autoriser le remplissage des champs de formulaire et la signature Remplissez les champs de formulaire interactifs existants, y compris les
champs de signature.

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
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fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
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$day - Le jour du mois
$month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
$year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
$shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
$second - La seconde actuelle
$minute - La minute actuelle
$heure - L'heure actuelle, 1-12
$ampm - AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Documents fractionnés par lots
Les documents fractionnés par lots vous permettent de diviser plusieurs documents
PDF en fichiers séparés à l'aide d'un profil existant. Chaque document sera traité
individuellement en utilisant le profil fractionné sélectionné lors du traitement par lots.

Comment diviser un lot de documents PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >Pages>
Diviser
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnez un profil existant dans la liste déroulante, cliquez sur Ajouter pour
en créer un nouveau, ou cliquez sur Modifier pour modifier un profil existant
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de fractionnement par lots
Sélectionnez le profil divisé
Profil- Cliquez sur le menu déroulant choisissez leProfil divisé à utiliser pour le
traitement par lots
Ajouter- Utilisez Ajouter pour créer un nouveau profil à utiliser pour ce processus par
lots
Éditer - Cliquez sur modifier pour modifier le profil actuellement sélectionné dans la
liste déroulante

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
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fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Appliquer un filigrane par lot
L'application de filigrane par lots vous permet d'ajouter des filigranes à plusieurs
documents PDF à la fois. Chaque document sera traité individuellement en utilisant les
paramètres choisis lors du traitement par lots.

Comment appliquer des filigranes à un lot
1. Dans la barre d'outils, accédez àOnglet Lot > Pages >
Filigrane
2. Définissez les options pour le traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Sélectionnez un profil existant dans la liste déroulante, cliquez sur Ajouter pour
en créer un nouveau, ou cliquez sur Modifier pour modifier un profil existant
• À l'aide de la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités
• Si nécessaire, définissez les mots de passe ouverts à essayer lors du traitement
des fichiers
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
traitement par lots.

Paramètres de filigrane par lots
Sélectionnez le filigrane
Profil- Cliquez sur le menu déroulant choisissez leProfil de filigrane à utiliser pour le
traitement par lots
Ajouter- Utilisez Ajouter pour créer un nouveau profil à utiliser pour ce processus par
lots
Éditer - Cliquez sur modifier pour modifier le profil actuellement sélectionné dans la
liste déroulante

Liste des fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichier pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
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fichiers du répertoire batch par défaut seront ajoutés à la liste de fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue batch est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez saisir la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure du dossier : lorsque cette case est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (au sein du dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom de fichier source - Sauvera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier entré dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour mieux
distinguer chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles sont :
• $filename - Le nom de fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
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$day - Le jour du mois
$month - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
$year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
$shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
$second - La seconde actuelle
$minute - La minute actuelle
$heure - L'heure actuelle, 1-12
$ampm - AM ou PM
$longhour - L'heure actuelle, 0-23

Écraser les fichiers - Une fois défini, si un fichier du même nom existe déjà dans le
répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de commencer le processus par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Saisissez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
un maximum de quatre mots de passe pour essayer des PDF protégés par mot de passe
pendant le processus par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.
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Création et modification de formulaires PDF
PDF Studio prend en charge les champs de formulaire standard dans les documents PDF
et vous permet de créer, de modifier et de remplir des formulaires PDF dans des
documents PDF.
Remplir des formulaires PDF: Remplir et compléter des formulaires PDF existants
Exportation de données de formulaire PDF
formulaire à partir de PDF

: Exportation des données de champ de

Importation de données de formulaire PDF
formulaire dans des PDF

: Importation de données de champ de

Réinitialisation des champs de formulaire: Réinitialisation des champs de formulaire
PDF existants à leurs valeurs par défaut
Aplatir les champs de formulaire: aplatir les champs de formulaire et leurs données sur
la page
Mise en évidence des champs de formulaire: met en évidence les champs de formulaire
existants sur la page pour les rendre plus visibles
Afficher l'ordre des onglets des champs - Afficher un numéro sur le champ en mode
édition de formulaire montrant l'ordre de tabulation
Création de formulaires PDF interactifs
champs de formulaire sur les PDF

: Comment créer, modifier et supprimer des

Formulaire PDF JavaScript : actions JavaScript personnalisées prises en charge dans les
champs de formulaire
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Remplir des formulaires PDF
PDF Studio peut être utilisé pour remplir et compléter des champs de formulaire
interactifs existants dans un PDF. Une fois rempli, le formulaire peut être imprimé ou
enregistré comme n'importe quel autre document PDF.
Noter: Pour remplir un formulaire non interactif, lorsque le formulaire est
simplement une page numérisée et qu'il n'y a pas de champs actifs dessus, vous
pouvez utiliser leOutil de machine à écrire.

Comment remplir les champs du formulaire PDF
Pour remplir un formulaire PDF interactif, ouvrez simplement le document en cliquant
surOnglet Fichier > Ouvrir et remplissez les formulaires en suivant les instructions
pour chaque type de champ ci-dessous. Utilisez la touche Tab pour accéder au champ
suivant et Shift + Tab pour aller au champ précédent. Pour enregistrer toutes les
données saisies dans le formulaire PDF, il suffit d'enregistrer le document PDF en allant
dansOnglet Fichier > Enregistrer ou en cliquant sur le bouton Enregistrer

.

Noter: Les formulaires LiveCycle XFA, également appelés formulaires XFA
dynamiques, ne sont pas pris en charge dans PDF Studio. Pour plus d'informations
sur ces champs de formulaire spéciaux, consultez notre base de connaissancesici.
Les types de champs de formulaire suivants sont pris en charge dans PDF Studio :
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Champs de
texte

Permet de saisir du texte dans le champ. Dans certains cas,
il peut y avoir des règles de formatage en place qui vous
permettront uniquement d'entrer un type d'information
spécifique. Par exemple : champs d'heure ou de date.

Cases à cocher

Peut être coché ou décoché. Plusieurs cases à cocher
peuvent être cochées à la fois.

Boutons radio

Similaire à une case à cocher, sauf que les boutons radio
appartiennent à des groupes et qu'un seul bouton de
chaque groupe peut donc être coché à la fois

Boîtes
combinées

Un menu déroulant qui affiche une liste de choix. Cliquez
sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des options
disponibles. Dans certains cas, ce champ permettra
également de saisir du texte personnalisé

Zone de liste

Affiche une liste d'éléments à choix multiples dans une zone
qui peut être sélectionnée. Dans certains cas, le champ
permettra également de sélectionner plusieurs éléments à la
fois. Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois,
maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée et cliquez sur
chacune des options.

Boutons

Effectue une action lorsque vous cliquez dessus

Champs de
signature

Un emplacement désigné pour appliquer unSignature
numérique au document. Cliquez sur le champ pour placer
une signature
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Exportation de données de formulaire
Les données de formulaire peuvent être exportées du document actuel dans un fichier
aux formats FDF, XFDF, XDP, CSV ou XML. Données de champ de formulaire de
tousTypes de champs de formulaire seront exportés au cours de ce processus.
Les formulaires peuvent être exportés dans les formats suivants
FDF: format de fichier créé par Adobe et pris en charge par la plupart des
applications PDF
XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
XDP: Un package de données XML créé par Adobe qui est pris en charge par la
plupart des applications PDF
CSV: Un fichier texte contenant une liste de données séparées par des virgules
XML: fichier qui utilise des balises personnalisées pour décrire la structure et
d'autres fonctionnalités du document.
Texte: fichier texte brut qui exporte toutes les données du formulaire dans un
format séparé par des tabulations

Comment exporter des données de formulaire
1. Dans le menu, choisissezOnglet Formulaires >
Exporter des formulaires
2. Sélectionnez s'il faut exporter au format FDF, XFDF, XDP ou CSV XML. Cela affichera
une boîte de dialogue de sauvegarde.
3. Sélectionnez l'emplacement et le nom du fichier vers lequel exporter et cliquez sur
Enregistrer
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Importation de données de formulaire
Les données de champ de formulaire peuvent être importées à partir d'un fichier FDF,
XFDF ou XDP dans le document actuel. Toutes les données de formulaire de l'un
desTypes de champs de formulaire sera importé.
Noter: Les données de formulaire ne peuvent être importées que dans le même
formulaire qu'à partir duquel elles ont été exportées, ce qui signifie que le type de
champ et le nom doivent être exactement les mêmes pour que les données soient
importées.
Les commentaires peuvent être importés en utilisant les formats suivants
FDF: format de fichier créé par Adobe et pris en charge par la plupart des
applications PDF
XFDF: format de fichier FDF étendu créé par Adobe et pris en charge par la plupart
des applications PDF
XDP: Un package de données XML créé par Adobe qui est pris en charge par la
plupart des applications PDF

Comment importer des données de formulaire
1. Dans le menu, choisissezOnglet Formulaires >
Importer des formulaires
2. Sélectionnez si vous souhaitez importer un fichier FDF, XFDF ou XDP. Cela affichera
une boîte de dialogue de sélection de fichier.
3. Accédez à l'emplacement du fichier FDF, XFDF ou XDP, puis cliquez sur Ouvrir
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Réinitialisation des champs de formulaire
Réinitialiser les champs du formulaire réinitialisera les données de tous les champs du
formulaire. Lors de la réinitialisation d'un champ, les données seront définies sur la
valeur par défaut du champ ou sur null si le champ n'a pas de valeur par défaut.

Comment réinitialiser les valeurs des champs de formulaire
SélectionnerOnglet Formulaires >

Réinitialisation des champs du menu.

Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous d'enregistrer une copie avant de
terminer cette action.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-574-

Aplatir les champs de formulaire
Aplatir les champs de formulaire aplatira tous les champs du formulaire. Les champs
seront peints directement dans la page de contenu à laquelle ils appartiennent et ne
seront plus modifiables. VoirPréférences de formulaires pour un aplatissement
supplémentaire Les paramètres.

Comment aplatir les champs de formulaire
SélectionnerOnglet Formulaires >

Aplatir tous les champs du menu.

Noter:Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous d'enregistrer une copie avant de
terminer cette action.
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Mise en évidence des champs de formulaire
PDF Studio peut mettre en évidence tous les champs du formulaire, ce qui les rend plus
faciles à localiser. Lorsqu'il est mis en surbrillance, une boîte de couleur claire sera
placée sur chaque champ dans le document. Cette option est activée par défaut mais
peut être désactivée ou réactivée en effectuant la Suivant.
Noter:Les champs masqués ne seront pas mis en évidence dans le document. Pour
afficher les champs cachés, vous devez être dansCréation de formulaires PDF
mode.

Comment activer la mise en évidence des champs de formulaire
Il existe 2 façons de mettre en évidence les champs sur la page.
• SélectionnerOnglet Afficher >
Mettre les champs en surbrillance du menu. La
même étape désactivera les surbrillances des champs.
• SélectionnerOnglet Formulaires >
Mettre les champs en surbrillance du menu.
La même étape désactivera les surbrillances des champs.
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Création de formulaires PDF interactifs
PDF Studio est capable d'ajouter des champs de formulaire afin de créer un formulaire
PDF interactif ou de modifier des champs de formulaire dans un formulaire PDF
existant. Les champs de formulaire sont utiles lorsque vous avez des informations qui
doivent être sélectionnées ou remplies dans un document. Là sont de nombreux types
d'options de champ disponibles dans PDF Studio.
Mode d'édition de formulaire: démarre le mode d'édition de formulaire pour
commencer à créer des formulaires PDF
Barre d'outils de l'éditeur de champs de formulaire: Outils disponibles lors de la
création et de l'édition de formulaires PDF
Création de champs de formulaire: Comment créer et modifier des champs de
formulaire
Types de champs de formulaire: Les types de champs de formulaire disponibles et leurs
fonctions
Déplacement et redimensionnement des champs de formulaire - Comment déplacer et
redimensionner les éléments de champ de formulaire
Création de plusieurs copies de champs de formulaire - Crée plusieurs copies du même
champ sur une seule page
Champs de formulaire en double - Crée plusieurs copies du même champ sur plusieurs
pages
Alignement des champs de formulaire: Comment aligner les champs de formulaire dans
le document
Formatage de champ personnalisé: Définition d'un formatage personnalisé tel que le
nombre, le pourcentage, les dates, les codes postaux, le numéro de sécurité sociale
dans les champs de formulaire
Ajout de calculs aux champs de formulaire: Comment ajouter des calculs de nombres
aux champs de formulaire
Définir l'ordre de calcul des champs - Définir l'ordre dans lequel les données de champ
liées sont calculées
Validation des champs de formulaire - Définir des règles de validation pour restreindre
le type de données saisies dans le champ du formulaire
Modification de l'ordre des onglets des champs: Comment modifier l'ordre des champs
lorsque la touche Tab est enfoncée
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Mode d'édition de formulaire
Pour créer des formulaires sur un PDF, vous devez d'abord être en mode d'édition de
formulaire. En mode d'édition de formulaire, la plupart des outils seront masqués et
seules les options de navigation, de champs de formulaire, de propriétés et
d'alignement resteront. Une fois le formulaire rempli, fermez le mode d'édition du
formulaire pour revenir à la visualisation normale du document.
• L'outil de sélection d'objets
dans la barre d'outils peut sélectionner un ou
plusieurs champs/annotations pour déplacer, aligner ou modifier leurs propriétés.
Cet outil est également disponible dans la vue de document standard pour permettre
une modification/un déplacement rapide des champs.
• L'annotation de la machine à écrire
est inclus dans cette barre d'outils afin que les
étiquettes puissent être créées en mode d'édition de formulaire. Pour les rendre
permanents,aplatir les annotations dactylographiées une fois le formulaire créé.
• L'onglet Vignettes de page est masqué par défaut mais peut être affiché en cliquant
sur

icône sur le côté gauche du cadre de PDF Studio.

Démarrage/arrêt du mode d'édition de formulaire
Barre d'outils du ruban
Lors de l'utilisation duBarre d'outils du ruban cliquez simplement sur leOnglet
Formulaires pour activer le mode d'édition de formulaire.

Barre d'outils classique
1. Ouvrez n'importe quel document dans PDF Studio
2. Dans la barre de menu, sélectionnezFormulaires > Créer/Modifier un formulaire
ou utilisez les touches de raccourci Ctrl + Maj+ M (⌘ + Maj + M sur Mac).
3. Cela ouvrira leBarre d'outils de l'éditeur de champ de formulaire. En mode d'édition
de formulaire, la plupart des barres d'outils seront masquées ; la navigation, les
champs de formulaire, les propriétés et les options d'alignement resteront.
4. Vous pouvez maintenant modifier les formulaires Créer/Modifier sur le document
PDF selon vos besoins.
• Noter: Si le document est protégé ou verrouillé, vous ne pourrez pas modifier
les champs du formulaire tant qu'ils ne seront pas déverrouillés
5. Une fois terminé, cliquez sur Arrêter l'édition du formulaire pour fermer la barre
d'outils
6. Enregistrez le document et les champs seront prêts à être utilisés

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-579-

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-580-

Barre d'outils du ruban de l'éditeur de champs
de formulaire
L'accès à l'onglet Formulaires lance le mode Édition de formulaire. Ce mode vous
permet d'éditer/modifier les paramètres de champ, l'emplacement, la taille et les
options.
Pour afficher le formulaire en tant qu'utilisateur, cliquez sur le
bouton de
prévisualisation pour tester les champs tout en restant dans l'onglet Formulaires

Description de la barre d'outils
Outils
Sélection d'objet : HabituéModifier des objets interactifs dans le PDF.
Machine à écrire: Crée une annotation de machine à écrire.

Des champs
Zone de texte: crée un champ de zone de texte
Case à cocher: crée une case à cocher
Bouton radio: Crée un bouton radio. Pour créer un nouveau groupe de
boutons radio, cliquez sur la flèche vers le bas
à droite du bouton radio dans la
barre d'outils, puis sélectionnezNouveau. Cela démarrera un nouveau groupe pour
les boutons radio.
Boîte combo: crée une zone de liste déroulante
Zone de liste: crée une zone de liste
Bouton: crée un bouton poussoir
Signature: crée un champ de signature numérique
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Champ de date: crée un champ de date en utilisant le format suivant m/d/yy

Données de formulaire
Ordre de calcul: permet de définir l'ordre de calcul des champs de formulaire
dans le document
Réinitialisation des champs: réinitialise les données de tous les champs du
formulaire.
Exportation: exportez les données du formulaire du document actuel dans un
fichier aux formats FDF, XFDF, XDP, XML, CSV ou texte.
Importer: Importez les données du formulaire du document en cours dans un
fichier aux formats FDF, XFDF ou XDP.
Aplatir: aplatir tous les champs du formulaire.

Vue
Aperçu du formulaire: Bascule en mode édition de formulaire pour permettre de
tester les champs tout en restant dans l'onglet Formulaires
Mettre les champs en surbrillance: Mettez en surbrillance tous les champs du
formulaire, ce qui les rend plus faciles à localiser.
Afficher les règles: Bascule l'affichage des règles dans la zone d'affichage du
document
Afficher la grille: Bascule l'affichage de la grille au-dessus du PDF
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Barre d'outils classique de l'éditeur de
champs de formulaire
Le style de bureauBarre d'outils du ruban est la mise en page par défaut et où vous
trouverez toutes les fonctions de PDF Studio. Si vous le souhaitez, vous pouvez
basculer vers la barre d'outils classique dansPréférences de la barre d'outils.
La barre d'outils de l'éditeur de champ de formulaire est activée en mode d'édition de
formulaire. Pour démarrer le mode d'édition de formulaire et afficher la barre d'outils,
accédez àFormulaires > Créer/Modifier un formulairedans le menu ou utilisez les
touches de raccourci Ctrl + Shift+ M (⌘ + Shfit + M sur Mac). En mode d'édition de
formulaire, la plupart des outils seront masqués et seuls la navigation, les champs de
formulaire, les propriétés et les options d'alignement seront conservés.

La barre d'outils de l'éditeur de formulaire par défaut est configurée comme indiqué cidessus, mais peut être personnalisée à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous :

Glisser déposer
Pour réorganiser les outils de la barre d'outils par glisser-déposer, cliquez sur la ligne
de séparation à gauche du groupe d'outils que vous souhaitez déplacer, puis faites-le
glisser et déposez-le dans un nouveau poste. Vous pouvez déplacer n'importe quel
groupe d'outils vers n'importe quel emplacement de la barre d'outils. Une troisième
ligne peut être créée en faisant glisser un groupe d'outils sous la deuxième ligne pour
créer une troisième ligne.
Vous pouvez également créer une barre d'outils inférieure en faisant glisser les outils et
en les déposant au bas de la fenêtre de PDF Studio

Outils flottants
Les outils peuvent également être placés à d'autres endroits pour un accès plus facile.
Pour faire flotter l'un des outils de la barre d'outils, cliquez sur la ligne de séparation à
gauche du groupe d'outils vous souhaitez faire flotter et faire glisser votre barre
d'outils hors de la section des barres d'outils, puis la déposer dans une nouvelle
position et non sur la barre d'outils supérieure ou inférieure pour la laisser flottante.
Pour le ramener dans la barre d'outils, faites-le glisser vers un emplacement de la barre
d'outils ou cliquez sur le bouton "X" et il reviendra à son dernier emplacement sur la
barre d'outils.
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Description de la barre d'outils
La navigation
Première page: Navigue jusqu'à la première page du document.
Page précédente: Permet d'accéder à la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre
total de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour
accéder directement à cette page.
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Dernière page: Navigue jusqu'à la dernière page du document.
Vue précédente: Navigue jusqu'à la dernière vue dans le document.
Vue suivante : Passe à la vue suivante dans le document.

Ajustement de la page
Taille actuelle: Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à ce
à quoi le document ressemblerait s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle.
Ajuster à la largeur : Met la vue à l'échelle pour l'adapter à la largeur du
document dans le cadre de PDF Studio.
Ajuster à la page: Met la vue à l'échelle pour qu'elle tienne tout le document
dans le cadre de PDF Studio.

Afficher la rotation
Faire pivoter la vue dans le sens des aiguilles d'une montre : Fait pivoter
uniquement la vue dans le document dans le sens horaire (Noter: Cette rotation ne
sera PAS enregistrée lorsque le document est enregistré puis rouvert).
Faire pivoter la vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Fait
pivoter uniquement la vue dans le document dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre (Noter: Cette rotation ne sera PAS enregistrée lorsque le document est
enregistré puis rouvert).

Zoom
Dézoomer: Faites un zoom arrière pour voir le contenu plus petit.
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-584Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous
pouvez également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le
champ une valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu en plus grand.
Outil de zoom : Effectue un zoom sur une zone sélectionnée dans une page.
Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone rectangulaire sur laquelle vous
souhaitez effectuer un zoom.
Outil Loupe : Affiche une fenêtre de zoom qui zoome sur le PDF pour montrer
le moindre détail.
Panoramique et zoom : Une fenêtre affichant la partie de la page actuellement
à l'écran. Faites glisser le cadre rouge pour ajuster la vue du document.

Champs de formulaire
Modifier les objets interactifs : Utilisé pour éditer des objets interactifs dans le
PDF qui incluent des annotations et des champs de formulaire.
Zone de texte: crée un champ de zone de texte
Case à cocher: crée une case à cocher
Bouton radio: crée un bouton radio. Pour créer un nouveau groupe de
boutons radio, cliquez sur la flèche vers le bas
à droite du bouton radio dans la
barre d'outils, puis sélectionnezNouveau. Cela démarrera un nouveau groupe pour
les boutons radio.
Boîte combo: crée une zone de liste déroulante
Zone de liste: crée une zone de liste
Bouton: crée un bouton poussoir
Signature: crée un champ de signature numérique
Machine à écrire: Crée une annotation de machine à écrire.
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Alignements
Alignez à gauche: Aligne les objets sélectionnés sur la gauche.
Aligner au centre :Aligne les objets sélectionnés au centre.
Aligner à droite :Aligne les objets sélectionnés sur la droite.
Aligner en haut :Aligne les objets sélectionnés vers le haut.
Aligner au milieu :Aligne les objets sélectionnés au milieu.
Aligner en bas :Aligne les objets sélectionnés vers le bas.
Distribuer horizontalement :Répartit uniformément les objets sélectionnés
horizontalement.
Distribuer verticalement :Répartit uniformément les objets sélectionnés
verticalement.
Aligner la largeur :Aligne la largeur des objets sélectionnés.
Aligner la hauteur :Aligne la hauteur des objets sélectionnés.
Aligner les deux :Aligne à la fois la largeur et la hauteur des objets
sélectionnés.

Propriétés - Apparence
La couleur de remplissage: Permet de sélectionner la couleur de
remplissage des objets sélectionnés.
Couleur de la bordure: Permet de sélectionner la couleur de bordure des
objets sélectionnés.
Largeur de ligne: Définit la largeur de la ligne de bordure pour les objets
sélectionnés.
Couleur du texte : Définit la police couleur de l'annotation sélectionnée.
Police de caractère: Définit la police de l'annotation sélectionnée.
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Arrêter la modification du formulaire
Arrêter la modification du formulaire : Termine et ferme le mode
d'édition de formulaire

Oles autres
Diviseur : sépare chacune des sections de la barre d'outils
Bouton/Options groupées : utilisé dans l'un des
• choisir entre différentes options pour l'outil auquel il est attaché
• pour sélectionner d'autres outils lorsque les barres d'outils sont groupées (voir
Boutons groupés dansPréférences de la barre d'outils)
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Création de champs de formulaire
PDF Studio peut créer des champs de formulaire dans les documents PDF. Afin de créer
des champs d'abord, l'éditeur de formulaire doit être démarré, puis vous pouvez créer
des champs en utilisant l'une des deux méthodes ci-dessous.
Noter: Lorsque vous créez plusieurs champs à la fois, vous pouvez activer le mode
"Sticky" pour placer plusieurs champs du même type à la fois. Pour activer le mode
"Sticky", cliquez avec le bouton droit sur l'icône du formulaire dans la barre
d'outils, puis sélectionnez l'option "Sticky" pour l'activer ou le désactiver.

Un seul clic
Les champs peuvent être créés sur la page en utilisant une taille standard en un seul
clic.
Noter:Pour modifier la taille par défaut du champ de formulaire, placez-en un sur
la page, puis redimensionnez-le à la taille par défaut que vous souhaitez utiliser.
Ensuite, faites un clic droit (Ctrl + clic sur Mac) et sélectionnez Enregistrer en tant
que taille par défaut utilisée pour ce type de champ spécifique à l'avenir.
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Clique sur leType de champ de formulaire vous souhaitez créer. Le curseur changera
alors pour afficher le type de champ actuellement sélectionné
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ

Cliquer et faire glisser
L'utilisation de Click and Drag vous permet de créer des champs de taille personnalisés
sur la page sans avoir à les redimensionner par la suite.
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant àOnglet Formulaires
2. Clique sur leType de champ de formulaire vous souhaitez créer. Le curseur changera
alors pour afficher le type de champ actuellement sélectionné
3. En utilisant le coin supérieur gauche du champ, accédez à la section de la page où le
coin supérieur gauche du champ doit commencer
4. Cliquez et tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites glisser la souris
pour créer la taille de champ personnalisée nécessaire
5. Une fois terminé relâchez la souris pour placer le champ
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Types de champs de formulaire
Les types de champs de formulaire suivants sont disponibles lors de la création de
formulaires PDF dans PDF Studio
Zone de texte: Stockez du texte, des nombres, des dates, etc. Formatez le champ pour
des types de données spécifiques ou utilisez-le dans des calculs
Case à cocher: Sélectionnez ou désélectionnez une option
Bouton radio: sélectionnez l'une d'un groupe d'options mutuellement exclusives
Zone de liste: sélectionnez un ou plusieurs éléments dans une liste
Boîte combo: sélectionnez un élément dans une liste ou ajoutez une valeur ne figurant
pas dans la liste
Bouton: Lance une action, un calcul, une validation, etc.
Bouton Image: Bouton permettant d'importer une image sur la page
Champ de date: crée un champ de date avec un calendrier contextuel
Signature: Appliquer une signature numérique sécurisée à un document
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Zone de texte du formulaire
PDF Studio est capable de créer des champs de texte. Les champs de texte sont utilisés
lors de la création de documents qui auront des sections qui doivent être remplies en
saisissant des informations. Pour créer des champs de texte, suivez les étapes cidessous.

Création de champs de texte
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en accédant auOnglet Formulaires
2. Cliquez sur le champ de texte
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur
changera alors pour montrer un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous vers l'emplacement où vous souhaitez placer le
champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer une
taille de champ personnalisée.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour créer autant de champs que nécessaire
5. Pour finir de placer les champs de texte, appuyez sur Echap ou cliquez sur le
bouton de la barre d'outils

Propriétés du champ de texte
Pour accéder aux propriétés du champ de texte, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic)
sur le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le
bouton d'édition
sur leMini-barre d'outils. Le champ de texte contient les paramètres
de propriété suivants.

Apparence
Nom - Le nom du champ
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris passe sur le champ
Style
Font - Définit la police du texte
Taille -Définit la taille de la police du texte
Couleur du texte -Définit la couleur du texte
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure
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La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillé, en pointillé,
en nuage, etc.)
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux champs de texte à
l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire - Lorsque cette case est cochée, un contour rouge s'affiche sur le
champ pour leur faire savoir que le champ est obligatoire
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Cacher : cache le champ d'être affiché lors de la visualisation du document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprime pas le champ
ni ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur le champ : le déplacement
ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la suppression
de l'annotation.

Choix
Alignement - L'alignement du texte qui sera tapé dans le champ
Défaut - La valeur par défaut du champ. C'est la valeur qui sera affichée si le champ est
vide ou siRéinitialisation des champs de formulaire
Multiligne - Permet aux utilisateurs de taper en utilisant plusieurs lignes
Faire défiler le texte long - Lorsque cette case est cochée, elle défilera si le texte saisi
est plus long que le champ. Décocher cette option limitera le texte à la longueur du
champ
Mot de passe - Lorsque cette case est cochée, le texte sera masqué et les points
affichés •••• au lieu du texte tapé dans le champ
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orthographique" du champ. Lorsque la propriété Vérification orthographique est
définie, si le visualiseur/éditeur PDF prend en charge la vérification orthographique, elle
ne sera activée que sur les champs avec cette propriété définie.
Peigne - Définit le nombre de lignes verticales entre chaque caractère tapé. Utile lors de
l'ajout de champs aux formulaires qui ont une zone distincte pour chaque caractère
Limite de caractères - Limite le nombre de caractères pouvant être saisis dans le
champ
Autoriser le texte enrichi - Permet de saisir des caractères formatés spéciaux dans le
champ (c'est-à-dire Gras, Italique, Souligné, etc.)

Format
Définit les règles de formatage du champ en fonction de l'option et des paramètres
sélectionnés. Lorsqu'un format est sélectionné, le formatage sera appliqué à l'aide de
JavaScript et l'utilisateur ne pourra entrer aucune autre valeur autre que celle définie
dans les règles. VoirFormatage des champs pour plus de détails.
Aucun - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de formatage et n'importe quel texte
peut être saisi dans le champ
Numéro - Définit le champ pour n'accepter que les nombres en fonction des
paramètres sélectionnés
Pourcentage - Définit le champ pour afficher un pourcentage en fonction des
paramètres sélectionnés
Date - Définit le champ pour n'accepter que les valeurs de date, d'heure ou de dateheure en fonction des paramètres sélectionnés.
Noter: Lorsqu'un paramètre de date ou de date-heure est sélectionné lors de
l'affichage du document, PDF Studio affiche un bouton de calendrier sur le champ.
Ce bouton permettra aux utilisateurs de sélectionner une date à l'aide d'un
sélecteur de calendrier au lieu de taper dans le champ s'ils le souhaitent.
Temps- Définit le champ pour n'accepter que les valeurs de temps basées sur les
paramètres.
Spécial- Vous permet de choisir parmi une liste de règles de formatage de champ
prédéfinies communes
JavaScript personnalisé - Vous permet de créer vos propres règles de formatage
personnalisées à l'aide de la prise en chargeFormulaire PDFJavaScript
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Calculer
Définit les règles de calcul du champ en fonction de l'option et des paramètres
sélectionnés. Lorsqu'un calcul est défini, il sera appliqué à l'aide de JavaScript.
VoirCalculs de champ de formulaire pour plus de détails
Aucun calcul pour ce champ - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de calcul et
n'importe quel texte peut être saisi dans le champ
La valeur du champ a un calcul simple - Lorsque cette option est sélectionnée, vous
pouvez définir un seul calcul mathématique sur tous les champs ou sur une sélection
de champs.
Ce champ a un calcul personnalisé - Une fois sélectionné, vous devrez
utiliserJavaScript du formulaire pour créer des calculs personnalisés
Notation de champ simple - Lorsqu'il est coché, cela vous permet d'utiliser des
commandes de calcul simples (+ - / *) au lieu de JavaScript. VoirCalculs de champ de
formulaire pour plus de détails

Valider
Définit les règles de validation du champ en fonction de l'option sélectionnée. La
validation est différente du format dans la mesure où la validation limite les valeurs
autorisées à entrer dans le champ
Pas de validation pour ce champ - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de
validation et n'importe quelle valeur peut être saisie dans le champ
La valeur du champ a une plage - Disponible uniquement lorsque le format est défini
sur un nombre ou un pourcentage.
Ce champ a une validation personnalisée - Une fois sélectionné, vous devrez
utiliserJavaScript du formulaire pour créer des validations personnalisées

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons sous la
liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Retirer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Case à cocher de formulaire
PDF Studio est capable de créer des cases à cocher. Les cases à cocher sont utilisées
pour permettre aux utilisateurs de sélectionner une option à choix unique ou multiple
sur un formulaire PDF.

Création de cases à cocher
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Cliquez sur la case à cocher
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur
changera alors pour afficher un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer
une taille de champ personnalisée.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour créer autant de champs que nécessaire
5. Pour finir de placer les cases à cocher, appuyez sur Echap ou cliquez sur le bouton
bouton sur la barre d'outils

Propriétés de la case à cocher
Pour accéder aux propriétés de la case à cocher, cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl
+ Clic) sur le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le
bouton d'édition
sur leMini barre d'outils. La case à cocher contient les paramètres
de propriété suivants.

Apparence
Nom - Le nom du champ
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris est survolée sur le terrain
Style
Police de caractère - Ce champ est désactivé car une police spécifique doit être
définie pour que les cases à cocher fonctionnent
Taille -Définit la taille du symbole de coche
Couleur du texte -Définit la couleur de la coche
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure
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La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en
pointillés, en nuage, etc...)
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles cases à cocher à
l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire - Lorsque cette case est cochée, un contour rouge s'affiche sur le
champ pour leur faire savoir que le champ est requis
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Masquer : masque le champ de l'affichage lors de la visualisation du
document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprimera pas le
champ ou ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'elle est cochée, empêche ce qui suit sur le champ : être déplacé
ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et supprimer l'annotation.

Options
Style de bouton - Définit le symbole à utiliser lorsque le bouton est coché
Valeur d'exportation - La valeur à exporter lorsque le champ est coché
Sélectionné par défaut - Définit la valeur par défaut du champ sur coché ou non coché

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
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d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Bouton radio de formulaire
PDF Studio est capable de créer des boutons radio. Les boutons radio sont utilisés pour
permettre aux utilisateurs de sélectionner une seule option dans une liste d'options
dans un formulaire PDF. Les boutons radio sont créés en groupes. C'est parce que les
boutons radio sont utilisés lorsqu'un seul l'option de la liste doit être sélectionnée. Si
une autre option dans le même groupe de boutons radio est sélectionnée, l'autre option
sera désélectionnée. Par défaut, PDF Studio intégrera tous les boutons radio créés dans
le même groupe.

Création de boutons radio
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Cliquez sur le bouton radio
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur changera
alors pour afficher un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer
une taille de champ personnalisée.
• Pour créer un nouveau groupe de boutons radio cliquez sur la petite flèche vers
le bas
à droite du bouton radio dans la barre d'outils, puis
sélectionnezNouveau. Cela créera un nouveau groupe pour les boutons radio.
• Si vous devez revenir à un groupe précédent, cliquez sur la petite flèche à
droite du bouton radio et sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez
créer plus de boutons radio
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour créer autant de champs que nécessaire
5. Pour terminer le placement des boutons radio, appuyez sur Echap ou cliquez sur le
bouton

bouton sur la barre d'outils

Propriétés du bouton radio
Pour accéder aux propriétés du bouton radio, faites un clic droit (Mac : Ctrl + clic) sur le
champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
d'édition
sur leMini barre d'outils. Le bouton radio contient les paramètres de
propriété suivants.

Apparence
Nom - Le nom du groupe de boutons radio. Tous les boutons radio contenant le même
nom feront partie du même groupe.
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris est survolée sur le terrain
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Police de caractère - Ce champ est désactivé car une police spécifique doit être
définie pour que les boutons radio fonctionnent
Taille -Définit la taille du symbole du bouton coché
Couleur du texte -Définit la couleur de la coche
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en
pointillés, en nuage, etc...)
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux boutons radio à
l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire - Lorsque cette case est cochée, un contour rouge s'affiche sur le
champ pour leur faire savoir que le champ est requis
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Masquer : masque le champ de l'affichage lors de la visualisation du
document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprimera pas le
champ ou ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'elle est cochée, empêche ce qui suit sur le champ : être déplacé
ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et supprimer l'annotation.

Options
Style de bouton - Définit le symbole à utiliser lorsque le bouton est coché
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radio
Sélectionné par défaut - Définit la valeur par défaut du champ sur coché ou non coché
Forme de bordure - Définit la forme de la bordure du bouton radio en cercle ou en
carré

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Zone de liste déroulante de formulaire
PDF Studio est capable de créer des Combo Boxes (champs déroulants). Les boîtes
combinées sont utilisées pour permettre aux utilisateurs de sélectionner une option
dans une liste d'options de texte disponibles dans un menu déroulant. S'il est défini, les
utilisateurs peuvent également être autorisés à saisir leur propre valeur personnalisée.

Création de zones de liste déroulante
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en accédant auOnglet Formulaires
2. Cliquez sur la boîte combinée
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur
changera alors pour montrer un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous vers l'emplacement où vous souhaitez placer le
champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer une
taille de champ personnalisée.
4. La boîte de dialogue Propriétés de la zone de liste déroulante s'affichera alors afin
que vous puissiez ajouter les options à la liste car elle sera initialement vide.
5. Cliquez sur l'onglet Options
6. Tapez chacune des options que vous souhaitez ajouter dans le champ Article puis
cliquez sur Ajouter ou appuyez sur Entrée sur votre clavier. Votre nouvel article sera
affiché dans la liste ci-dessous. Continuez à ajouter tous les éléments dont vous
avez besoin et une fois terminé, cliquez sur OK pour définir les options de la liste
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer autant de champs que nécessaire
8. Pour terminer le placement des boîtes combinées, appuyez sur Échap ou cliquez sur
le

bouton de la barre d'outils

Propriétés de la zone de liste déroulante
Pour accéder aux propriétés de la Combo Box, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur
le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
d'édition
sur leMini-barre d'outils. La zone de liste déroulante contient les
paramètres de propriété suivants.

Apparence
Nom - Le nom du champ
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris passe sur le champ
Style

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-601Font - Définit la police du texte
Taille -Définit la taille de la police du texte
Couleur du texte -Définit la couleur du texte
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillé, en pointillé,
en nuage, etc.)
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles boîtes combinées
à l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire - Lorsque cette case est cochée, un contour rouge s'affiche sur le
champ pour leur faire savoir que le champ est obligatoire
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Cacher : cache le champ d'être affiché lors de la visualisation du document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprime pas le champ
ni ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur le champ : le déplacement
ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la suppression
de l'annotation.

Choix
Article - Tapez le nom de l'élément que vous souhaitez ajouter à la liste déroulante
Ajouter - Ajoute le texte du champ Article à la liste déroulante
Valeur d'exportation - La valeur à exporter lorsque l'article est sélectionné dans la
combo
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du champ. C'est la valeur qui sera affichée si le champ est vide ou siRéinitialisation des
champs de formulaire
Effacer - Supprime les éléments sélectionnés de la liste
Déplacer vers le haut - Déplace l'élément sélectionné vers le haut de la liste
Descendre - Déplace l'élément sélectionné vers le bas de la liste
Autoriser le texte personnalisé - Lorsqu'elle est cochée, permet à l'utilisateur de saisir
un texte personnalisé dans le champ. Sinon, l'utilisateur doit sélectionner une option
Trier les éléments - Triera par ordre alphabétique tous les éléments de la liste
Noter:Cela ne peut pas être annulé une fois qu'il a été trié, vous devrez trier
manuellement les éléments
Commit sélectionné immédiatement - Lors de l'utilisationCalculs de champ de
formulaire cela soumettra la valeur au calcul (si défini) immédiatement. Sinon, il devra
être déclenché à l'aide d'une autre méthode.
Vérification orthographique - Lorsqu'elle est cochée, active la propriété "Vérification
orthographique" du champ. Lorsque la propriété Vérification orthographique est
définie, si le visualiseur/éditeur PDF prend en charge la vérification orthographique, elle
ne sera activée que sur les champs avec cette propriété définie.
Noter:Cette option ne sera activée que si "Autoriser le texte personnalisé" est
activé.

Format
Définit les règles de formatage du champ en fonction de l'option et des paramètres
sélectionnés. Lorsqu'un format est sélectionné, le formatage sera appliqué à l'aide de
JavaScript et l'utilisateur ne pourra entrer aucune autre valeur autre que celle définie
dans les règles. VoirFormatage des champs pour plus de détails.
Aucun - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de formatage et n'importe quel texte
peut être saisi dans le champ
Numéro - Définit le champ pour n'accepter que les nombres en fonction des
paramètres sélectionnés
Pourcentage - Définit le champ pour afficher un pourcentage en fonction des
paramètres sélectionnés
Date - Définit le champ pour n'accepter que les valeurs de date, d'heure ou de dateheure en fonction des paramètres sélectionnés.
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l'affichage du document, PDF Studio affiche un bouton de calendrier sur le champ.
Ce bouton permettra aux utilisateurs de sélectionner une date à l'aide d'un
sélecteur de calendrier au lieu de taper dans le champ s'ils le souhaitent.
Temps- Définit le champ pour n'accepter que les valeurs de temps basées sur les
paramètres.
Spécial- Vous permet de choisir parmi une liste de règles de formatage de champ
prédéfinies communes
JavaScript personnalisé - Vous permet de créer vos propres règles de formatage
personnalisées à l'aide de la prise en chargeFormulaire PDFJavaScript

Calculer
Définit les règles de calcul du champ en fonction de l'option et des paramètres
sélectionnés. Lorsqu'un calcul est défini, il sera appliqué à l'aide de JavaScript.
VoirCalculs de champ de formulaire pour plus de détails
Aucun calcul pour ce champ - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de calcul et
n'importe quel texte peut être saisi dans le champ
La valeur du champ a un calcul simple - Lorsque cette option est sélectionnée, vous
pouvez définir un seul calcul mathématique sur tous les champs ou sur une sélection
de champs.
Ce champ a un calcul personnalisé - Une fois sélectionné, vous devrez
utiliserJavaScript du formulaire pour créer des calculs personnalisés
Notation de champ simple - Lorsqu'il est coché, cela vous permet d'utiliser des
commandes de calcul simples (+ - / *) au lieu de JavaScript. VoirCalculs de champ de
formulaire pour plus de détails

Valider
Définit les règles de validation du champ en fonction de l'option sélectionnée. La
validation est différente du format dans la mesure où la validation limite les valeurs
autorisées à entrer dans le champ
Pas de validation pour ce champ - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de
validation et n'importe quelle valeur peut être saisie dans le champ
Les valeurs de champ ont une plage - Uniquement disponible lorsque le format est
défini sur un nombre ou un pourcentage.
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utiliserJavaScript du formulaire pour créer des validations personnalisées

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons sous la
liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Retirer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Zone de liste de formulaire
PDF Studio est capable de créer des zones de liste. Les zones de liste sont utilisées
pour permettre aux utilisateurs de sélectionner une option dans une liste d'options de
texte disponibles à partir d'une fenêtre déroulante dans le document PDF.

Création de zones de liste
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Cliquez sur la zone de liste
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur changera
alors pour afficher un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer
une taille de champ personnalisée.
4. La boîte de dialogue Propriétés de la zone de liste sera alors affichée afin que vous
puissiez ajouter les options à la liste car elle sera initialement vide.
5. Cliquez sur l'onglet Options
6. Tapez chacune des options que vous souhaitez ajouter dans le champ Article, puis
cliquez sur Ajouter ou appuyez sur Entrée sur votre clavier. Votre nouvel article sera
affiché dans la liste ci-dessous. Continuez à ajouter tous les éléments dont vous
avez besoin et une fois terminé, cliquez sur OK pour définir les options de la liste
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer autant de champs que nécessaire
8. Pour terminer le placement des zones de liste, appuyez sur Echap ou cliquez sur le
bouton sur la barre d'outils

Propriétés de la zone de liste
Pour accéder aux propriétés de la zone de liste, cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl
+ Clic) sur le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le
bouton d'édition
sur leMini barre d'outils. La zone de liste contient les paramètres
de propriété suivants.

Apparence
Nom - Le nom du champ
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris est survolée sur le terrain
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Font - Définit la police du texte
Taille -Définit la taille de la police du texte
Couleur du texte -Définit la couleur du texte
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en
pointillés, en nuage, etc...)
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour toutes les nouvelles zones de liste à
l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire - Cette option n'est pas disponible sur les List Box
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Masquer : masque le champ de l'affichage lors de la visualisation du
document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprimera pas le
champ ou ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'elle est cochée, empêche ce qui suit sur le champ : être déplacé
ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et supprimer l'annotation.

Options
Article - Tapez le nom de l'élément que vous souhaitez ajouter à la liste de la zone de
liste
Ajouter - Ajoute le texte du champ Article à la liste Zone de liste
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zone de liste
Défaut - Lorsqu'elle est cochée, cela fera de l'option sélectionnée la valeur par défaut
du champ. C'est la valeur qui sera affichée si le champ est vide ou
lorsqueRéinitialisation des champs de formulaire
Effacer - Supprime les éléments sélectionnés de la liste
Déplacer vers le haut - Déplace l'élément sélectionné vers le haut de la liste
Descendre - Déplace l'élément sélectionné vers le bas de la liste
Autoriser la sélection multiple - Lorsqu'elle est cochée, permet à l'utilisateur de
sélectionner plusieurs options à l'aide de la touche Maj ou Ctrl + Clic
Trier les articles - Triera par ordre alphabétique tous les éléments de la liste
Noter:Cela ne peut pas être annulé après avoir été trié, vous devrez trier
manuellement les éléments
Validation sélectionnée immédiatement - Lors de l'utilisationCalculs de champs de
formulaire cela soumettra immédiatement la valeur au calcul (si elle est définie). Sinon,
il faudra le déclencher en utilisant une autre méthode.

Changement de sélection
Vous permet de définir une action à exécuter lorsqu'une sélection est modifiée. Seul
JavaScript peut être utilisé lors de la définition des actions de modification.
Ne rien faire lors du changement de sélection - Valeur par défaut, ne définit aucune
règle de validation et n'importe quelle valeur peut être saisie dans le champ
Faire un script personnalisé lors du changement de sélection - Une fois sélectionné,
vous devrez utiliserFormulaire JavaScript pour créer des validations personnalisées

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Bouton Formulaire
PDF Studio est capable de créer des boutons poussoirs. Les boutons-poussoirs vous
permettent de créer des boutons personnalisés sur le document PDF qui effectueront
une action lorsqu'ils sont enfoncés. PDF Studio inclut certaines actions de base qui
peuvent être ajoutées sans aucun codage requis. Pour des options plus avancées, vous
pouvez programmer les actions en utilisant JavaScript. Vous aurez besoin d'avoir des
connaissances avancées en programmation JavaScript afin de créer les actions pour les
boutons. Pour plus d'informations sur JavaScript dans PDF Studio, consultezJavaScript
pris en charge dans PDFStudio

Création de boutons
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Cliquez sur le bouton
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur changera alors
pour afficher un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer
une taille de champ personnalisée.
4. La boîte de dialogue Propriétés du bouton sera alors affichée afin que vous puissiez
ajouter l'action au bouton car il ne fera initialement rien.
5. Cliquez sur l'onglet Actions
6. Cliquez sur Ajouter pour créer une action pour le bouton. VoirActions de champ de
formulaire pour une liste des actions disponibles et leurs options
7. Une fois les actions ajoutées cliquez sur OK pour définir les actions
8. Répétez les étapes 1 à 7 pour créer autant de boutons que vous le souhaitez
9. Pour terminer le placement des boutons, appuyez sur Echap ou cliquez sur le
bouton sur la barre d'outils

Propriétés du bouton
Pour accéder aux propriétés du bouton faites un clic droit (Mac : Ctrl + clic) sur le
champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
d'édition
suivants.

sur leMini barre d'outils. Le bouton contient les paramètres de propriété

Apparence
Nom - Le champ Bouton
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris est survolée sur le terrain
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Police de caractère - Définit la police du texte sur le bouton
Taille -Définit la taille de la police du texte sur le bouton
Couleur du texte -Définit la couleur du texte sur le bouton
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure du bouton
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure sur le bouton
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage du bouton
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en
pointillés, en nuage, etc.) sur le bouton
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux boutons à venir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire -Cette option n'est pas disponible sur les boutons
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Masquer : masque le champ de l'affichage lors de la visualisation du
document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprimera pas le
champ ou ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'elle est cochée, empêche ce qui suit sur le champ : être déplacé
ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et supprimer l'annotation.

Options
Style - Définit le style du bouton
• Aucun : le bouton n'aura aucun effet lorsqu'il est enfoncé
• Inverser : l'ensemble du bouton sera mis en surbrillance lorsqu'il est enfoncé
• Contour : seul le contour du bouton sera mis en surbrillance lorsque vous
appuyez dessus. Passez à une largeur de ligne plus grande pour en voir plus
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ci-dessous avec le bouton
• Haut : lorsque le bouton n'est pas actionné
• Vers le bas : lorsque le bouton est enfoncé
• Survol de la souris : lorsque la souris est survolée sur le bouton
Étiqueter - Définit si le bouton a une étiquette et son emplacement
Image - Définit si le bouton a une image en arrière-plan et son emplacement
Noter: N'importe quel format d'image pris en charge (JPEG, PNG, GIF et TIFF) ou un
document PDF peut être défini comme image sur le bouton

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-612-

Champ de signature de formulaire
PDF Studio est capable de créer des champs de signature. Les champs de signature
vous permettent de créer des champs que vos utilisateurs peuvent utiliser pour signer
numériquement le document PDF. VoirApplication de signatures numériques pour les
instructions sur la façon de signer un document.

Création de champs de signature
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Cliquez sur le champ de signature
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur
changera alors pour afficher un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer
une taille de champ personnalisée.
4. La boîte de dialogue Propriétés du champ de signature sera alors affichée afin que
vous puissiez ajouter les options à la liste car elle sera initialement vide.
5. Cliquez sur l'onglet Options
6. Tapez chacune des options que vous souhaitez ajouter dans le champ Article, puis
cliquez sur Ajouter ou appuyez sur Entrée sur votre clavier. Votre nouvel article sera
affiché dans la liste ci-dessous. Continuez à ajouter tous les éléments dont vous
avez besoin et une fois terminé, cliquez sur OK pour définir les options de la liste
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer autant de champs que nécessaire
8. Pour finir de placer les champs de signature, appuyez sur Echap ou cliquez sur le
bouton sur la barre d'outils

Propriétés du champ de signature
Pour accéder aux propriétés du champ de signature, faites un clic droit (Mac : Ctrl +
clic) sur le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le
bouton d'édition
sur leMini barre d'outils. Le champ de signature contient les
paramètres de propriété suivants.

Apparence
Nom - Le nom du champ de signature
Style
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une fois qu'elle est appliquée
Taille -Cette option ne s'applique pas aux champs de signature
Couleur du texte -Définit la couleur du texte
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en
pointillés, en nuage, etc...)
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux champs de
signature à l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire - Cette option n'est pas disponible sur les champs de signature
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Masquer : masque le champ de l'affichage lors de la visualisation du
document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprimera pas le
champ ou ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'elle est cochée, empêche ce qui suit sur le champ : être déplacé
ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et supprimer l'annotation.

Signé
Vous permet de définir une action à exécuter lorsque le champ est signé. Seul
JavaScript peut être utilisé lors de la définition des actions de modification.
Ne rien faire sur le signe - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de validation et
n'importe quelle valeur peut être saisie dans le champ
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utilisez la liste déroulante pour définir les champs à marquer comme "Lecture seule"
lorsque le document est signé.
• Tous les champs : marque tous les champs du document en lecture seule
• Juste ces champs : vous permet de sélectionner les champs à marquer en lecture
seule.Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, maintenez la touche Ctrl ou Maj
enfoncée et cliquez sur chacune des options.
• Tous les champs sauf : vous permet de sélectionner les champs à NE PAS marquer
comme en lecture seule.Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, maintenez la
touche Ctrl ou Maj enfoncée et cliquez sur chacune des options.
Faire un script personnalisé sur le signe - Une fois sélectionné, vous devrez
utiliserFormulaire JavaScript pour créer des validations personnalisées

Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Bouton d'image de formulaire
PDF Studio est capable de créer un bouton d'importation d'images pour permettre aux
utilisateurs d'insérer des images dans le document PDF lorsqu'ils remplissent un
formulaire. Ce bouton est le même qu'un bouton standard seulement qu'il a des
paramètres spécifiques et JavaScript défini automatiquement pour le faire fonctionner
comme un bouton d'importation d'image.

Création de boutons d'image
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Cliquez sur le bouton Image
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur
changera alors pour afficher un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer
une taille de champ personnalisée.
4. Répétez l'opération pour créer autant de boutons d'image que vous le souhaitez
5. Pour finir de placer les boutons d'image, appuyez sur Echap ou cliquez sur le bouton
bouton sur la barre d'outils

Propriétés du bouton
Pour accéder aux propriétés du bouton Image, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur
le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
Modifier
sur leMini barre d'outils. Le bouton Image contient les paramètres de
propriété suivants.

Apparence
Nom - Le champ Bouton Image
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris est survolée sur le terrain
Style
Police de caractère - Définit la police du texte sur le bouton
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Couleur du texte -Définit la couleur du texte sur le bouton
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure du bouton
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure sur le bouton
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage du bouton
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillés, en
pointillés, en nuage, etc.) sur le bouton
Enregistrer par défaut - Lorsque cette option est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux boutons d'image à
l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire -Cette option n'est pas disponible sur les boutons d'image
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Masquer : masque le champ de l'affichage lors de la visualisation du
document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprimera pas le
champ ou ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'elle est cochée, empêche ce qui suit sur le champ : être déplacé
ou redimensionné, modifier les propriétés d'apparence et supprimer l'annotation.

Options
REMARQUE:Ces options ont été prédéfinies pour que le bouton Image fonctionne
correctement. La modification de ces paramètres peut entraîner le dysfonctionnement
du bouton Image.
Style - Définit le style du bouton Image
• Aucun : le bouton n'aura aucun effet lorsqu'il est enfoncé
• Inverser : l'ensemble du bouton sera mis en surbrillance lorsqu'il est enfoncé
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appuyez dessus. Passez à une largeur de ligne plus grande pour en voir plus
• Push : permet de définir des étiquettes distinctes pour chacune des interactions
ci-dessous avec le bouton
• Haut : lorsque le bouton n'est pas actionné
• Vers le bas : lorsque le bouton est enfoncé
• Survol de la souris : lorsque la souris est survolée sur le bouton
Étiqueter - Définit si le bouton a une étiquette et son emplacement
Image - Définit si le bouton a une image en arrière-plan et son emplacement
Noter: N'importe quel format d'image pris en charge (JPEG, PNG, GIF et TIFF) ou un
document PDF peut être défini comme image sur le bouton

Actions
REMARQUE: Ces options ont été prédéfinies pour que le bouton Image fonctionne
correctement. La modification de ces paramètres peut entraîner le dysfonctionnement
du bouton Image.
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons situés
sous la liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Bouton de champ de date de formulaire
PDF Studio est capable de créer un bouton Champ de date pour permettre aux
utilisateurs d'insérer des champs de date dans le document PDF lorsqu'ils remplissent
un formulaire. Ce bouton est identique à un champ de texte, sauf qu'il a des
paramètres spécifiques et que JavaScript est défini automatiquement pour le faire
fonctionner comme un bouton de champ de date.

Noter:Par défaut, le formatage du champ de date correspondra aux paramètres
régionaux de l'utilisateur qui a créé le champ de formulaire.

Création de boutons de champ de date
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en accédant auOnglet Formulaires
2. Cliquez sur le champ Date
bouton situé sur la barre d'outils. Le curseur changera
alors pour montrer un aperçu du champ
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous vers l'emplacement où vous souhaitez placer le
champ, puis cliquez pour placer le champ ou cliquez et faites glisser pour créer une
taille de champ personnalisée.
4. Répétez l'opération pour créer autant de champs de date que nécessaire
5. Pour finir de placer les champs de date, appuyez sur Échap ou cliquez sur le
bouton de la barre d'outils

Propriétés du bouton
Pour accéder aux propriétés du champ de date, faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur
le champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
d'édition
sur leMini-barre d'outils. Le champ Date contient les paramètres de
propriété suivants.
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Apparence
Nom - Le nom du champ Date Field
Info-bulle - L'astuce qui s'affiche lorsque la souris passe sur le champ
Style
Police de caractère - Définit la police du texte sur le bouton
Taille -Définit la taille de la police du texte sur le bouton
Couleur du texte -Définit la couleur du texte sur le bouton
Couleur de la bordure -Définit la couleur de la bordure du bouton
Largeur de ligne -Définit la largeur de la ligne de bordure sur le bouton
La couleur de remplissage -Définit la couleur de remplissage du bouton
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillé, en pointillé,
en nuage, etc.) sur le bouton
Enregistrer par défaut - Lorsque cette case est cochée, les paramètres de style
sélectionnés seront définis par défaut pour tous les nouveaux boutons de champ
de date à l'avenir
Propriétés
Rotation - Définit la rotation du champ par incréments de 90 degrés
Obligatoire -Cette option n'est pas disponible sur les boutons de champ de date
Visibilité - Définit l'une des quatre options de visibilité pour le champ
• Afficher : le paramètre par défaut rend le champ visible
• Cacher : cache le champ d'être affiché lors de la visualisation du document
• Afficher/Ne pas imprimer : affiche le champ mais n'imprime pas le champ
ni ses valeurs
• Masquer/Imprimer : masque le champ mais le champ et sa valeur seront
imprimés
Lecture seulement - Rend le champ non modifiable et affichera simplement la
valeur actuellement définie dans le champ
Fermé à clé - Lorsqu'il est coché, il empêche ce qui suit sur le champ : le déplacement
ou le redimensionnement, la modification des propriétés d'apparence et la suppression
de l'annotation.
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Choix
Alignement - L'alignement du texte qui sera tapé dans le champ
Défaut - La valeur par défaut du champ. C'est la valeur qui sera affichée si le champ est
vide ou siRéinitialisation des champs de formulaire
Multiligne - Permet aux utilisateurs de taper en utilisant plusieurs lignes
Faire défiler le texte long - Lorsque cette case est cochée, elle défilera si le texte saisi
est plus long que le champ. Décocher cette option limitera le texte à la longueur du
champ
Mot de passe - Lorsque cette case est cochée, le texte sera masqué et les points
affichés •••• au lieu du texte saisi dans le champ
Vérification orthographique - Lorsqu'elle est cochée, active la propriété "Vérification
orthographique" du champ. Lorsque la propriété Vérification orthographique est
définie, si le visualiseur/éditeur PDF prend en charge la vérification orthographique, elle
ne sera activée que sur les champs avec cette propriété définie.
Peigne - Définit le nombre de lignes verticales entre chaque caractère tapé. Utile lors de
l'ajout de champs aux formulaires qui ont une zone distincte pour chaque caractère
Limite de caractères - Limite le nombre de caractères pouvant être saisis dans le
champ
Autoriser le texte enrichi - Permet de saisir des caractères formatés spéciaux dans le
champ (c'est-à-dire Gras, Italique, Souligné, etc.)

Format
REMARQUE:Ces options ont été prédéfinies pour que le Champ Date fonctionne
correctement. La modification de ces paramètres peut empêcher le bouton de
champ de date de fonctionner.
Définit les règles de formatage du champ en fonction de l'option et des paramètres
sélectionnés. Lorsqu'un format est sélectionné, le formatage sera appliqué à l'aide de
JavaScript et l'utilisateur ne pourra entrer aucune autre valeur autre que celle définie
dans les règles. VoirFormatage des champs pour plus de détails.
Aucun - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de formatage et n'importe quel texte
peut être saisi dans le champ
Numéro - Définit le champ pour n'accepter que les nombres en fonction des
paramètres sélectionnés
Pourcentage - Définit le champ pour afficher un pourcentage en fonction des
paramètres sélectionnés
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date-heure en fonction des paramètres sélectionnés.
Noter: Lorsqu'un paramètre de date ou de date-heure est sélectionné lors de
l'affichage du document, PDF Studio affiche un bouton de calendrier sur le champ.
Ce bouton permettra aux utilisateurs de sélectionner une date à l'aide d'un
sélecteur de calendrier au lieu de taper dans le champ s'ils le souhaitent.
Autre - Vous permet de choisir parmi une liste de règles de formatage de champ
prédéfinies communes
Personnalisé - Vous permet de créer vos propres règles de formatage personnalisées à
l'aide de la prise en chargeFormulaire PDFJavaScript

Calculer
Définit les règles de calcul du champ en fonction de l'option et des paramètres
sélectionnés. Lorsqu'un calcul est défini, il sera appliqué à l'aide de JavaScript.
VoirCalculs de champ de formulaire pour plus de détails
Aucun calcul pour ce champ - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de calcul et
n'importe quel texte peut être saisi dans le champ
La valeur du champ a un calcul simple - Lorsque cette option est sélectionnée, vous
pouvez définir un seul calcul mathématique sur tous les champs ou sur une sélection
de champs.
Ce champ a un calcul personnalisé - Une fois sélectionné, vous devrez
utiliserJavaScript du formulaire pour créer des calculs personnalisés
Notation de champ simple - Lorsqu'il est coché, cela vous permet d'utiliser des
commandes de calcul simples (+ - / *) au lieu de JavaScript. VoirCalculs de champ de
formulaire pour plus de détails

Valider
Définit les règles de validation du champ en fonction de l'option sélectionnée. La
validation est différente du format dans la mesure où la validation limite les valeurs
autorisées à entrer dans le champ
Pas de validation pour ce champ - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de
validation et n'importe quelle valeur peut être saisie dans le champ
La valeur du champ a une plage - Uniquement disponible lorsque le format est défini
sur un nombre ou un pourcentage.
Ce champ a une validation personnalisée - Une fois sélectionné, vous devrez
utiliserJavaScript du formulaire pour créer des validations personnalisées
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Actions
Le panneau d'action affiche une liste des actions en cours associées au champ. Les
actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide des boutons sous la
liste des actions.
Ajouter - Ajoute une coutumeActions de champ de formulaire à partir d'une liste
d'actions disponibles.
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Retirer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste
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Déplacement et redimensionnement des
champs de formulaire
Les champs de formulaire peuvent être redimensionnés après leur création si
nécessaire.
1. Cliquez sur l'icône de sélection d'objet
dans la barre d'outils, puis cliquez avec la
souris pour sélectionner l'objet souhaité.
• Noter: Plusieurs champs de formulaire peuvent être sélectionnés à la fois
2. Déplacez ou redimensionnez l'objet souhaité selon vos besoins.

Bouge toi
Cliquez sur le champ du formulaire et faites-le glisser vers son nouvel emplacement sur
la page.

Redimensionner
Utilisez les points noirs sur les coins et les bords pour redimensionner la forme de la
boîte afin qu'elle s'adapte à la zone dont vous avez besoin.
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Créer plusieurs copies de champs de
formulaire
Parfois, lors de la création d'un formulaire, vous pouvez avoir besoin de plusieurs
copies du même champ créé sur une seule page. L'outil Créer plusieurs copies vous
permet de créer des répliques du même champ qui sont même espacées en fonction
d'un nombre spécifié de lignes et de colonnes. Cela peut par exemple être utile lors de
la création de formulaires à plusieurs lignes tels qu'une facture ou un bon de
commande.

Comment créer plusieurs copies de champs de formulaire
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Clique sur leType de champ de formulaire vous souhaitez créer. Le curseur changera
alors pour afficher le type de champ actuellement sélectionné
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ
4. Appliquez tous les paramètres que vous souhaitez utiliser sur le terrain AVANT
l'étape suivante
5. Faites un clic droit sur le champ et sélectionnezCréer plusieurs copies...
6. Définir les options préférées
7. Cliquez sur OK pour terminer la création des nouveaux champs

Options
Nombre de champs à travers - définit le nombre de champs en double à créer
horizontalement
Nombre de champs en baisse - définit le nombre de champs en double à créer
verticalement
Distance entre les champs - définir la distance entre les champs dupliqués
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• Espacement vertical : espacement entre les rangées verticales
Dimension de la grille complète - définit la taille globale de toute la grille de champs
• Largeur de la grille : largeur de la grille à partir du côté gauche du premier champ et
du côté droit du dernier champ
• Hauteur de la grille : hauteur de la grille à partir du haut du champ le plus haut et du
bas du champ le plus bas
Unités - Unités à utiliser lors du calcul de la position des champs. Cela peut être des
pouces, des centimètres, des millimètres ou des points. Les points sont calculés dans la
norme PDF, 72 points par pouce.
Positionner- définit la position des copies de champ en fonction du coin supérieur
gauche du champ d'origine
• X: l'emplacement "X" du coin supérieur gauche du champ d'origine
• Oui: l'emplacement "Y" du coin supérieur gauche du champ d'origine
Utiliser les mêmes noms/champs de lien - lorsque coché, tous les champs créés
seront définis sur le même nom pour les lier ensemble. VoirLier des champs de
formulaire pour plus d'informations.
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Champs de formulaire en double
Parfois, lors de la création d'un formulaire, vous pouvez avoir besoin de plusieurs
copies du même champ sur plusieurs pages. La fonction Dupliquer vous permet de
créer des répliques du champ sélectionné exactement à la même position sur les pages
spécifiées. Ceci par exemple peut être utile lors de la création d'un numéro
d'identification qui doit être affiché dans l'en-tête de chaque page du document.
Par défaut, les champs dupliqués sont liés entre eux afin que les mêmes données
remplissent chaque instance du champ dans le document. VoirLier des champs de
formulaire pour plus d'informations.

Comment dupliquer des champs de formulaire
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Clique sur leType de champ de formulaire vous souhaitez créer. Le curseur changera
alors pour afficher le type de champ actuellement sélectionné
3. À l'aide de la souris, déplacez-vous jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez placer
le champ, puis cliquez pour placer le champ
4. Appliquez tous les paramètres que vous souhaitez utiliser sur le terrain AVANT
l'étape suivante
5. Faites un clic droit sur le champ et sélectionnezDupliquer
6. Définir les options préférées
7. Cliquez sur OK pour terminer la création des nouveaux champs

Options
Pages - La gamme de pages pour créer les champs dupliqués
• Toutes les pages : toutes les pages du document
• Plage de pages : spécifiez la plage de pages à l'aide des options De et À
• Pages paires uniquement : copiez uniquement les champs sur les pages paires du
document (c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, etc.)
• Pages impaires uniquement : uniquementcopier les champs dans le pages impaires
du document (c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, etc...)
Utiliser les mêmes noms/champs de lien - lorsque coché, tous les champs créés
seront définis sur le même nom pour les lier ensemble. VoirLier des champs de
formulaire pour plus d'informations.
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Alignement des champs de formulaire
Les champs de formulaire peuvent être alignés ou répartis uniformément sur la page si
nécessaire. Les champs de formulaire peuvent être alignés à l'aide de l'une des
méthodes ci-dessous. Deux champs de formulaire ou plus doivent être sélectionnés
pour utiliser les outils d'alignement.

Depuis la barre d'outils
1. Utilisation de l'outil de sélection d'objets
sélectionnez les champs de formulaire
que vous souhaitez aligner.
• Noter:Plusieurs champs doivent être sélectionnés pour les aligner.
2. Cliquez sur le bouton dans l'onglet Propriétés pour aligner les champs

Depuis le menu contextuel du clic droit
1. Utilisation de l'outil de sélection d'objets
sélectionnez les champs de formulaire
que vous souhaitez aligner.
• Noter:Plusieurs champs doivent être sélectionnés pour les aligner.
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur l'un des champs de formulaire sélectionnés
et allez dans Alignement et sélectionnez l'alignement que vous souhaitez effectuer

Exemples d'alignement
Distribuer horizontalement
Original

Alignez à gauche

Aligner au centre

Distribuer Verticalement

Aligner à droite
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Aligner en haut

Aligner la largeur

Aligner au milieu

Aligner en bas

Aligner la hauteur

Aligner les deux
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Formatage des champs de formulaire
Lors de la création ou de la modification d'un champ de formulaire, il est possible de
définir des règles de formatage qui sont appliquées via JavaScript. La mise en forme des
champs vous permet de définir comment les valeurs ou le texte d'un champ seront
affichés. Par exemple : faire de la monnaie toujours afficher 2 décimales ou une date
qui affiche un mois, un jour et une année à 2 chiffres.
Noter:Les options de formatage ne sont disponibles que pourzones de texte
etzones de liste déroulante.

Définition de la mise en forme des champs personnalisés
1. Accédez aux propriétés du champ en faisant un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le
champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
d'édition
sur leMini barre d'outils.
2. Cliquez sur l'onglet Format
3. Définissez les options ci-dessous à appliquer au champ sélectionné

Options de formatage des champs
Rien - Valeur par défaut, ne définit aucune règle de formatage et tout texte peut être
saisi dans le champ
Nombre - Définit le champ pour n'accepter que les nombres en fonction des
paramètres sélectionnés
•
•
•
•
•

Décimales : nombre de décimales à utiliser
Style de séparateur : séparateurs à utiliser pour les milliers et les décimales
Symbole monétaire : symbole monétaire à utiliser
Placement du symbole : l'emplacement du symbole de la devise
Style de nombre négatif : le style du texte lorsque la valeur est un nombre
négatif
• Utiliser du texte en rouge : rend le nombre négatif rouge
• Utiliser des parenthèses : met le nombre négatif entre parenthèses

Pourcentage - Définit le champ pour afficher un pourcentage en fonction des
paramètres sélectionnés
• Décimales : nombre de décimales à utiliser
• Style de séparateur : séparateurs à utiliser pour les milliers et les décimales
Date/Heure - Définit le champ pour accepter uniquement les valeurs de date, d'heure
ou de date-heure en fonction des paramètres sélectionnés.
• Liste d'options : sélectionnez l'un des formats de date/heure prédéfinis fournis
avec PDF Studio
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les codes date/heure ci-dessous
• aaaa = année à quatre chiffres
• aa = année à deux chiffres
• mm = mois à deux chiffres (01=janvier, etc.)
• mmm = abréviation du mois à trois lettres (Jan=Janvier, etc.)
• mmmm = nom complet du mois
• jj = jour du mois à deux chiffres (01 à 31)
• HH = deux chiffres de l'heure (00 à 23) (AM/PM NON autorisé)
• MM = deux chiffres des minutes (00 à 59)
• ss = deux chiffres de seconde (00 à 59)
• h = heure à deux chiffres au format 12 heures AM/PM
• tt = affiche AM/PM en fonction de l'heure
Noter: Lorsqu'un paramètre de date ou de date-heure est sélectionné lors de
l'affichage du document, PDF Studio affiche un bouton de calendrier sur le champ.
Ce bouton permettra aux utilisateurs de sélectionner une date à l'aide d'un
sélecteur de calendrier au lieu de taper dans le champ s'ils le souhaitent.
Autre - Vous permet de choisir parmi une liste de règles de formatage de champ
prédéfinies communes
• Code postal américain : code postal américain standard à 5 chiffres
• Code postal américain + 4 : code postal américain standard à 5 chiffres plus le
segment géographique supplémentaire à 4 chiffres
• Numéro de téléphone américain : format de numéro de téléphone américain
(XXX) XXX-XXXX
• Numéro de sécurité sociale américain : format de numéro de sécurité sociale
américain XXX-XX-XXXX
• Personnalisé : définissez un format personnalisé à l'aide des codes de lettres cidessous
• 9 pour autoriser les nombres
• A pour autoriser les lettres
• O (la lettre) pour autoriser les chiffres et les lettres
• X pour autoriser les caractères imprimables
Personnalisé - Vous permet de créer vos propres règles de formatage personnalisées à
l'aide desFormulaire PDF JavaScript

Exemples de formats
Date/Heure
•
•
•
•

Année : aaaa (par exemple 1997)
Année et mois : aaaa-mm (par exemple 1997-07)
Date complète : aaaa-mm-jj (ex. 1997-07-16)
Date complète plus heures et minutes : aaaa-mm-jj HH:MM (ex. 1997-07-16 19:20)

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-631Autre / Personnalisé
• Un numéro de téléphone en France tel que "05 44 06 72 25" serait représenté par le
format personnalisé suivant : "99 99 99 99 99"
• Un numéro de téléphone en Suède tel que "46 71 123 456" serait représenté par le
format personnalisé suivant : "99 99 999 999"
• Un siège sur un vol tel que "99C" serait représenté par le format personnalisé
suivant : "99A"

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-632-

Calculs de champs de formulaire
PDF Studio est capable de créer des formulaires PDF avec des calculs personnalisés.
Vous avez la possibilité d'utiliser certains des calculs simples prédéfinis ou des calculs
personnalisés avancés à l'aide de JavaScript. Ceci est très utile lorsque vous voulez que
des valeurs soient entrées dans un formulaire calculé automatiquement. Par exemple :
résumer un total sur une feuille de facture à remettre à un client.

Ajout de calculs aux formulaires
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
• Noter: Assurez-vous de créer d'abord tous les champs dont vous avez besoin
dans le document. Pour plus d'informations sur la façon de créer des champs,
voirCréation de champs de texte. Assurez-vous également que vous avez
correctement nommé tous les champs de formulaire de votre document pour
faciliter la configuration des calculs.
2. Utilisation de l'outil de sélection d'objets
sélectionnez le champ sur lequel vous
souhaitez effectuer le calcul
3. Accédez aux propriétés du champ en faisant un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le
champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
4.
5.

6.
7.

8.

d'édition
sur leMini barre d'outils.
Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Calculer
Utilisez cet écran pour définir l'une des options de calcul de champ de formulaire
répertoriées ci-dessous. Une fois que vous avez terminé de régler vos calculs,
cliquez sur OK
Répétez les étapes 2 à 5 pour créer autant de champs avec des calculs que
nécessaire.
Une fois tous les calculs terminés, cliquez sur le bouton Arrêter la modification du
formulaire dans la barre d'outils pour fermer l'éditeur de formulaire et enregistrer le
document
Les calculs de formulaire seront maintenant prêts à être utilisés

Options de calcul des champs de formulaire
Pas de calcul pour ce champ
Valeur par défaut, ne définit aucune règle de calcul et tout texte peut être saisi dans le
champ
La valeur du champ a un calcul simple
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option vous permet de définir un seul calcul
mathématique sur tous les champs ou sur une sélection de champs. Pour configurer un
calcul simple, suivez les étapes ci-dessous
1. Sélectionnez l'option « La valeur du champ a un calcul simple : »
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Vous disposez des options ci-dessous pour des calculs simples :
• Somme (+) - additionne les champs ensemble
• Produit (x) – multiplie les champs ensemble
• Moyenne – renvoie la valeur moyenne de tous les champs
• Minimum – Renvoie la valeur la plus basse de tous les champs
• Maximum – Renvoie la valeur la plus élevée de tous les champs
3. Sélectionnez les champs de la liste que vous souhaitez inclure dans le calcul. Pour
sélectionner plusieurs champs dans la liste, cliquez et faites glisser la souris ou
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les champs dont vous avez besoin
dans la liste.Seuls les champs en surbrillance seront utilisés dans le calcul.
• Noter: (Vous pouvez également sélectionner d'autres champs tels que Combo
ou List Box à utiliser dans les calculs)
Ce champ a un calcul personnalisé
Le calcul personnalisé vous permet d'effectuer des calculs plus avancés à l'aide de
JavaSript. Vous devrez avoir des connaissances avancées en programmation JavaScript
afin de créer les calculs. Pour plus d'informations sur l'utilisation de JavaScript en PDF
Studio voirFormulaire PDF JavaScript.
Sélectionnez l'option « Ce champ a un calcul personnalisé : » puis saisissez le
calcul JavaScript que vous souhaitez effectuer.
Notation de champ simple
La notation de champ simple vous permet d'utiliser des commandes de calcul simples
(+ - / *) au lieu de JavaScript. Par exemple, pour ajouter Text1 à Text 2, tapez "Text1 +
Text2". Une fois terminé, PDF Studio convertira l'annotation simple en JavaScript
compatible avec le format PDF.
1. Sélectionnez l'option « Ce champ a un calcul personnalisé : » et cochez la case
« Notation de champ simple »
2. Utilisez ensuite le champ de calcul personnalisé pour saisir vos calculs.
Noter: Lors de la création de calculs personnalisés, le nom du champ doit
correspondre exactement au nom défini dans les propriétés du champ pour que le
calcul fonctionne.
Les fonctions mathématiques suivantes sont disponibles :
•
•
•
•
•

+: ajoute les deux champs
-: soustrait les deux champs
X: multiplie les deux champs ensemble
/: divise les deux champs
(): regroupe les équations entre parenthèses en tant que fonction distincte
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Définir l'ordre de calcul des champs
L'ordre de calcul des champs détermine l'ordre dans lequel les données des champs liés
sont calculées. S'il y a des champs qui ont des calculs utilisant les résultats d'autres
calculs de champs s'ils ne sont pas effectués dans le bon ordre, les valeurs seront
incorrectes.
Par exemple : sur un document de facture, vous voudriez calculer l'étiquette AVANT de
calculer le total.

Comment définir l'ordre de calcul des champs
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Clique sur le
Ordre de calcul bouton pour démarrer l'outil
3. Sélire un ou plusieurs champs de la liste
• Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
sélectionner plusieurs champs.
4. Les champs seront calculés dans l'ordre à partir deHaut àBas. Utilisez les boutons
sur le côté droit de la liste pour réorganiser les champs sélectionnés dans la liste
5. Une fois terminé, cliquez sur OK pour appliquer les modifications
6. Confirmez que l'ordre de calcul est correct en entrant une nouvelle valeur dans l'un
des champs calculés

Options d'ordre de calcul des champs
Déplacer vers le haut- Déplace le(s) champ(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
Descendre- Déplace le(s) champ(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
Déplacer vers le haut- Déplace le(s) champ(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
Déplacer vers le bas- Déplace le(s) champ(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
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Validation des champs de formulaire
La validation de champ de formulaire définit des règles de validation pour le champ en
fonction de l'option sélectionnée. La validation est différente du format en ce sens que
la validation restreint les valeurs autorisées à être saisies dans le champ
Noter: Les paramètres de validation de champ ne sont disponibles que pour les
zones de texte et de liste déroulante.

Ajout de la validation aux champs
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Utilisation de l'outil de sélection d'objets
sélectionnez le champ auquel vous
souhaitez ajouter une validation
3. Accédez aux propriétés du champ en faisant un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le
champ et choisissez Propriétés dans le menu de la souris ou cliquez sur le bouton
4.
5.

6.
7.

8.

d'édition
sur le Mini barre d'outils.
Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Valider
Utilisez cet écran pour définir l'une des options de validation de champ de
formulaire répertoriées ci-dessous. Une fois que vous avez terminé de paramétrer
votre validation cliquez sur OK
Répétez les étapes 2 à 5 pour définir autant de champs avec validations que
nécessaire.
Une fois toutes les validations définies, cliquez sur le bouton Arrêter la modification
du formulaire dans la barre d'outils pour fermer l'éditeur de formulaire et enregistrer
le document
Les validations de formulaire seront maintenant prêtes à être utilisées

Options de validation des champs de formulaire
Aucune validation pour ce champ
Valeur par défaut, ne définit aucune règle de validation et n'importe quelle valeur peut
être saisie dans le champ
Les valeurs de champ ont une plage
Uniquement disponible lorsque Format est défini sur un nombre ou un pourcentage.
Ce champ a une validation personnalisée
Une fois sélectionné, vous devrez utiliserFormulaire JavaScript pour créer des
validations personnalisées
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Actions de champ de formulaire
PDF Studio a les actions disponibles qui peuvent être ajoutées aux champs de
formulaire. Pour les champs de formulaire, vous devez définir à la fois un événement et
une action à utiliser.

Événements
Souris vers le haut: Lorsque le bouton de la souris est relâché
Souris vers le bas: Lorsque le bouton de la souris est enfoncé
Souris entrée: Lorsque le curseur de la souris entre dans la limite du champ (sans
cliquer, simplement survoler)
Souris quittée : lorsque le curseur de la souris quitte la limite du champ (sans cliquer,
simplement survoler)
Le flou: lorsque le champ a perdu le focus et n'est plus actif (c'est-à-dire en cliquant
ailleurs ou en passant au champ suivant)
Focus sur: lorsque le champ a gagné le focus et est maintenant actif (c'est-à-dire en
cliquant sur ou en tablant sur le champ)

Actions
Accéder à une page de ce document
Définit le lien pour aller à une page dans le document actuel
•
•
•
•

Numéro de page - le numéro de page du document à lier
Zoom - Réglez l'ajustement de la page lors de la navigation vers la page
Pourcentage - Le niveau de zoom pour le réglage de zoom personnalisé
Définir visuellement - Vous permet de définir visuellement l'emplacement du lien

Aller à une page dans un autre document
Définit le lien pour aller à une page dans un document désigné différent
• Numéro de page - le numéro de page du document à lier
• Document - Le chemin complet vers le document à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..."
pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez
sélectionner.
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne pas
fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur.
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utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Afficher/Masquer les champs
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les champs sélectionnés dans le document
• Afficher - Affiche les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Masquer - Masquera les champs sélectionnés lorsque vous cliquez dessus
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs

Fichier ouvert
Définit le lien pour ouvrir un fichier spécifique.
• Fichier - Le chemin complet du fichier à ouvrir. Cliquez sur le bouton "..." pour ouvrir
un sélecteur de fichier et accédez au fichier que vous souhaitez sélectionner.
Noter: Lors de l'envoi de ce document à d'autres utilisateurs, cette action peut ne pas
fonctionner si le fichier n'est pas au même emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur.
Pour vous assurer que le fichier est inclus avec le PDF lors de l'envoi à un autre
utilisateur, essayez d'utiliser unPièce jointe plutôt.

Ouvrir un lien Internet
Set est le lien permettant d'ouvrir une page Web spécifique ou de commencer un email.Examenples de liens valides :
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
fichier:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Réinitialiser les champs de formulaire
Définit le lien pour réinitialiser les champs sélectionnés dans le document
• Tous les champs - Lorsque cette case est cochée, tous les champs du document
seront réinitialisés
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner. Pour
sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des champs
séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs

Action JavaScript
Définit le lien pour effectuer une personnalisationJavaScript pris en charge action qui
peut être saisie dans le champ.
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Soumettre le formulaire
Définit le lien pour envoyer les valeurs de champ de formulaire à un emplacement
désigné dans l'un des 4 formats. Cela peut être utilisé pour avoir un moyen
automatique de renvoyer des formulaires ou des valeurs une fois qu'un utilisateur a
rempli le formulaire.
• URL - La destination vers laquelle envoyer le fichier sélectionné.Examenples de liens
valides :
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• fichier:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Envoie un fichier FDF contenant les valeurs des champs sélectionnés
• XFDF - Envoie un fichier XFDF contenant les valeurs de champ sélectionnées
• PDF - Envoie une copie de l'intégralité du PDF
• HTML - Envoie un fichier HTML contenant les valeurs de champ sélectionnées
• Champs - Définit les options lors de l'envoi des valeurs de champ
• Tous les champs - Enverra tous les champs quelle que soit la valeur
• Inclure - Inclut les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
• Exclure - Exclure les champs sélectionnés dans la liste lors de l'envoi du fichier
• Liste des champs - Affiche une liste des champs du document à sélectionner.
Pour sélectionner plus d'un champ, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
champs séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de champs
• Envoyer les champs vides - Lorsque coché, enverra les valeurs des champs
sélectionnés même lorsque les champs sont vides

Afficher/Masquer les calques
Définit le lien sur Afficher ou Masquer les calques sélectionnés dans le document
• Utiliser la visibilité actuelle - Définit l'action pour afficher les calques tels qu'ils sont
actuellement affichés afin que si les calques sont désactivés plus tard, ils reviennent
à l'état actuel
• Autre - Définit une nouvelle action pour le calque à l'aide des options de soufflage
• Afficher - Affiche les calques sélectionnés dans la liste
• Masquer - Masquera les calques sélectionnés dans la liste
• Toggle - Basculera l'état du ou des calques sélectionnés de masqué à affiché ou
d'affichage à masqué en fonction de l'état actuel des calques
• Liste des calques - Affiche une liste des calques du document à sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs calques, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner des
calques séparés ou Maj + Clic pour sélectionner un groupe de calques

Action nommée
Définit le lien pour effectuer l'une des actions prédéfinies standard répertoriées cidessous.
• NextPage - Passe à la page suivante du document
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PrevPage - Va à la page précédente dans le document
FirstPage - Va à la première page du document
LastPage - Va à la dernière page du document
Imprimer - Démarre la boîte de dialogue d'impression pour imprimer le document
actuel
• Enregistrer - Enregistre le document actuel
• Enregistrer sous - Ouvre une boîte de dialogue de sélection de fichier pour
enregistrer le fichier dans un emplacement spécifié par l'utilisateur
• Ouvrir - Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier
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Modification de l'ordre des onglets des
champs
PDF Studio vous permet de définir l'ordre de tabulation des champs dans un document.
Cela vous permet de désigner le champ suivant lorsque l'utilisateur parcourt le
document pour le rendre plus facile à remplir. Suivez les instructions ci-dessous pour
réorganiser le ordre de tabulation des champs dans un formulaire PDF.
Noter: Par défaut, l'ordre de tabulation est créé dans l'ordre de création des
champs. Il est généralement préférable de créer les champs dans le bon ordre ou
de les réorganiser par la suite, car de nombreux utilisateurs seront confus si,
lorsqu'ils appuient sur l'onglet, ils sont dirigés vers une section complètement
différente de la page.

Modification de l'ordre des onglets des champs
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Sur le côté gauche du cadre de PDF Studio se trouve le volet Champs
• Noter: Vous devrez peut-être cliquer sur le bouton "Champs" pour ouvrir le
volet
3. Dans ce volet, vous verrez une liste de tous les champs par page dans le document.
L'ordre de tabulation des champs dans le document va du haut de l'arborescence des
champs vers le bas de l'arborescence des champs. Pour modifier l'ordre de
tabulation des champs, faites glisser et déposez les éléments dans l'ordre dans
lequel vous souhaitez que les champs soient tabulés, en commençant par le premier
en haut et le dernier en bas de la liste.
• Noter:Vous pouvez choisir deAfficher l'ordre des onglets des champs possibilité
de voir l'ordre de tabulation directement sur les champs de la page
4. Une fois terminé, cliquez sur Arrêter la modification du formulaire pour fermer la
barre d'outils
5. Enregistrez le document et les champs seront prêts à être utilisés
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Lier des champs de formulaire
PDF Studio vous permet de lier ensemble plusieurs champs de formulaire dans un
document. Lier un ou plusieurs champs ensemble fait que les mêmes données
remplissent chaque instance du champ dans le document. Ceci est utile pour mettre
des dates ou des noms de clients sur chaque page du document.
Noter: Seuls les champs du même type peuvent être liés entre eux.

Comment lier des champs de formulaire
1. Créez d'abord les champs de formulaire dont vous avez besoin dans votre
document. Pour plus d'informations sur la création de champs de formulaire,
consultezCréation de champs de formulaire
2. Pour lier les champs, il suffit de donner à chacun d'eux le même nom soit lors de
leur création, soit en les éditant.
3. Une fois que vous cliquezd'accord pour confirmer le réglage du nom du champ,
vous recevrez un message vous demandant si vous souhaitez lier les champs.
Cliquez sur OK pour enregistrer le nom du champ et lier les champs
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour lier autant de champs de formulaire que nécessaire.
5. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Arrêter la modification du formulaire dans la
barre d'outils pour fermer l'éditeur de formulaire et enregistrer le document
6. Les champs seront maintenant prêts pour que vous commenciez à saisir des
informations
Noter: Les boutons radio peuvent être regroupés de la même manière, en leur
donnant le même nom, vous devrez également vous assurer que le choix du
bouton radio sous l'onglet Options est également étiqueté de la même manière.
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Formulaire PDF JavaScript
Dans PDF Studio, lors de la création de fonctions/actions personnalisées pour des
éléments spécifiques tels que des champs de formulaire ou des boutons, vous devrez
utiliser JavaScript pour les commandes. JavaScript peut effectuer des calculs, des
actions sur les boutons (ajouter des images, soumettre des formulaires ou remplir
d'autres champs), valider la saisie des champs et définir la mise en forme des champs,
entre autres.
Noter: PDF Studio prend uniquement en charge JavaScript Acroform (non
LiveCycle) dans les formulaires PDF.
Vous aurez besoin d'avoir des connaissances avancées en programmation JavaScript
afin de créer les actions pour les boutons. Pour plus de détails sur l'utilisation de ces
fonctions, consultez les tutoriels et leçons sur ce sitehttp://www.w3schools.com/js/
js_intro.asp
PDF Studio prend en charge les commandes JavaScript suivantes pour chacun des
éléments ci-dessous.

JavaScript pris en charge
Annotation
Propriétés:
auteur
page
points
traitCouleur
taper
largeur

Doc
Méthodes :
ajouterAnnot
ajouter le champ
calculer maintenant
fermerDoc
aplatir les pages
getAnnots3D
getDataObjectContents
getField
getNthFieldName
getOCG
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getPageRotation
obtenir un modèle
aller àDestNom
importerAnFDF
mailDoc
imprimer
réinitialiserFormulaire
spawnPageFromTemplate
soumettre le formulaire
Propriétés:
URL
calculer
Info
numChamps
nombre de pages

Domaine
Méthodes :
boutonGetCaption
boutonImporterIcône
boutonDéfinirLégende
checkThisBox
effacer les éléments
supprimerItemAt
getArray
obtenirItemAt
insertItemAt
isBoxCoché
setAction
setFocus
setItems
signatureInfo
Propriétés:
couleur de la bordure
style de bordure
largeur de la bordure
calcOrderIndex
charLimit
peigne
commitOnSelChange
IndicesValeurActuelle
valeur par défaut
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affichage
ne pas faire défiler
ne pas vérifier l'orthographe
doc
modifiable
exportValues
fichierSelect
la couleur de remplissage
caché
largeur de ligne
multiligne
sélection multiple
Nom
numArticles
page
le mot de passe
lecture seulement
recto
obligatoire
traitCouleur
style
soumettreNom
textCouleur
taper
Nom d'utilisateur
valeur
valueAsString

Global
Méthodes :
setPersistent

Identité
Propriétés:
société
e-mail
identifiant
Nom

Matrix2D
Méthodes :
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transformer

Élément du menu
Propriétés:
bActivé
bMarqué
cNom
cRetour
oSous-menu

OCG
Méthodes :
getIntent
setAction
setIntent
Propriétés:
état init
fermé à clé
Nom
Etat

LireStream
Méthodes :
lis

InfosSignature
Propriétés:
Date
raison

Modèle
Méthodes :
frayer
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Util
Méthodes :
imprimé
imprimer
imprimerx
scand
chaîneFromStream
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Signatures numériques
PDF Studio prend en charge à la fois l'ajout d'un champ de signature numérique à un
PDF ou l'application de signatures numériques aux champs existants. Les signatures
numériques sont un moyen d'authentifier le contenu d'un document. Un document avec
une signature valide est garanti de ne pas ont été modifiés depuis leur signature.
Créer des champs de signature numérique
numérique non signés
Modifier les champs de signature numérique
l'effacement, le déplacement et les propriétés
Appliquer des signatures numériques
numériques à un document

: Créer de nouveaux champs de signature

: Modifier le champ existant, y compris

: Comment appliquer des signatures

Créer des identifiants numériques auto-signés
: Création d'identifiants numériques
dans PDF Studio à utiliser lors de la signature de documents
Importer des identifiants numériques
: Importation d'une identification numérique
existante ou tierce à utiliser lors de la signature de documents
Options de signature numérique
numérique d'un PDF

: Options disponibles lors de la signature

Apparence de la signature numérique
d'une signature numérique
Valider les signatures numériques

: Paramètres d'apparence lors de l'application

: Comment valider une signature numérique

Faites confiance aux signatures numériques: Comment ajouter une signature
numérique à vos certificats de confiance
Gérer les certificats de confiance: Gérer les options de certificat de confiance
Gérer les identifiants numériques
numériques
Gérer les serveurs d'horodatage
signature numérique de PDF

: créer, modifier et supprimer des identifiants

: Gérer les serveurs d'horodatage utilisés lors de la
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Affichage du volet Signatures
Le volet des calques est situé à gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il n'est pas affiché, le
volet peut être ouvert à l'aide de la

Signaturesbouton sur le côté gauche de l'écran.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-651-

Création de champs de signature numérique
PDF Studio peut créer de nouveaux champs de signature numérique non signés dans un
document. Cela peut être utilisé pour créer un document qui nécessite une signature et
pour ajouter un champ de signature afin qu'une signature numérique puisse être
appliquée.

Comment créer un champ de signature numérique
1. Ouvrez un document pour ajouter un champ de signature numérique à
2. Dans la barre d'outils ou allez à laOnglet Sécurisé >
Ajouter un champ de
signature bouton
3. WAu démarrage de l'outil, le curseur deviendra un réticule pour marquer
l'emplacement du nouveau champ sur le document. Faites glisser un rectangle pour
créer la taille de champ de signature souhaitée
4. Une fois le champ créé, une signature peut être immédiatement appliquée ou le
champ peut être cliqué pour appliquer une signature numérique.
Noter:Pour créer un champ de signature en utilisant le mode d'édition de
formulaire, voyez plutôt comment ajouter unFormulaire Signature domaine.
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Modification des champs de signature
numérique
Les champs de signature peuvent être modifiés à l'aide de l'une des options disponibles
ci-dessous. Les options varient selon que le champ de signature numérique a été signé
ou non.
Pour accéder aux options du champ de signature numérique, faites un clic droit (Ctrl +
clic sur Mac) sur le champ, puis un menu contextuel de la souris s'affichera pour
afficher les options disponibles. Tout texte grisé est une option désactivée.

Champs de signature numérique non signés
Les options suivantes sont disponibles pour un champ de signature numérique non
signé.
Appliquer la signature- Démarre leApplication de signatures numériques dialogue
Appliquer la signature de certification- Démarre leApplication de signatures
numériques dialogue sauf avec l'option de signature de certification déjà sélectionnée
Bouge toi- Vous permet de déplacer ou de redimensionner le champ non signé sur la
page. Lorsque vous avez terminé, cliquez n'importe où sur la page ou appuyez sur
Echap pour terminer l'édition.
• Move : cliquez sur le champ de signature et faites-le glisser vers son nouvel
emplacement sur la page.
• Redimensionner : utilisez les points noirs sur les coins et les bords pour
redimensionner la forme de la boîte afin qu'elle s'adapte à la zone dont vous avez
besoin.
Propriétés- Affiche la boîte de dialogue des propriétés du champ. VoirChamp de
signature de formulaire pour une description des propriétés disponibles
Enregistrer en tant que taille par défaut - Définit la taille par défaut des futurs
champs de signature créés à la même taille que le champ sélectionné
Effacer- Supprime le champ de signature sélectionné
Des détails- Affiche les détails du champ de signature.
Noter: Lorsqu'il n'est pas signé, cela affichera simplement un Message "Le champ
de signature n'a pas été signé" car il n'y a aucun détail à afficher.

Champs de signature numérique signés
Les options suivantes sont disponibles pour les champs numériques signés
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Des détails- Affiche les détails du champ de signature pour aider àValidation d'une
signature numérique
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Création d'identifiants numériques autosignés
Pour signer des documents, vous devez d'abord avoir une pièce d'identité numérique.
Si vous n'avez pas d'identifiant existant, vous pouvez utiliser PDF Studio pour créer un
nouvel identifiant numérique à utiliser lors de la signature de documents. Lors de la
création d'une pièce d'identité numérique avec PDF Studio, elle est considérée comme
une pièce auto-signée ID numérique, ce qui signifie qu'il n'utilise pas de tiers pour
valider la signature.
Noter:Lors de la création d'un identifiant numérique auto-signé avec PDF Studio,
la signature ne s'affichera pas comme validée sur l'ordinateur des autres
utilisateurs, car le certificat de confiance ne se trouvera actuellement que sur
votre ordinateur. Vous devrez envoyer votre certificat numérique nouvellement
créé à vos destinataires et ils devront les installer avant que vos signatures
puissent être validées.

Comment créer une identification numérique auto-signée
1. Accédez à la boîte de dialogue Ajouter une identification numérique en utilisant
l'une des méthodes ci-dessous
• Aller àOnglet Fichier > Préférences et sélireID numériques dans le panneau à
gauche de la boîte de dialogue des préférences et cliquez sur Ajouter une
identification numérique.
• Lors de l'application d'une signature numérique, sélectionnezNouvelle
identification numérique de la liste déroulante
• Aller à Onglet Sécurisé > ID numériques et cliquez sur Ajouter une
identification numérique.
2. Sélectionnez Créer une nouvelle identification numérique maintenant
3. Remplissez les informations pour l'identification numérique. Le nom et l'adresse
email sont requis
• Valide jusqu'au : date d'expiration de l'identification numérique
• Nom : Nom du signataire
• Unité organisationnelle : nom de l'unité organisationnelle
• Nom de l'organisation : nom de l'organisation
• Localité/Ville : ville où se trouve le signataire
• État : État où se trouve le signataire
• Pays : pays où se trouve le signataire
• E-mail : Adresse e-mail du signataire
4. Choisissez un emplacement pour enregistrer l'identification numérique et définissez
un mot de passe
• Noter: Par défaut, l'emplacement sera stocké dans le dossier des paramètres
utilisateur de PDF Studio
5. Cliquez sur Terminer pour créer l'identification numérique
6. L'ID nouvellement créé sera ajouté à la liste des ID de PDF Studio et peut désormais
être utilisé lorsqueApplication de signatures numériques
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Importation d'identifiants numériques
Pour signer des documents, vous devez d'abord disposer d'une identification
numérique. Si vous avez une identification numérique existante exportée depuis une
autre application ou depuis une autorité de certification tierce, elle peut être importée
directement dans PDF Studio pour être utilisée lors de la signature documents. PDF
Studio prend en charge l'importation d'identifiants numériques aux formats .pfx
ou .p12.
Lorsque vous utilisez une identification numérique d'une autorité de certification tierce,
il n'est pas nécessaire d'envoyer d'abord votre certificat numérique à vos destinataires
car le système d'exploitation sera généralement en mesure de valider le certificat
auprès de fournisseurs tiers.

Comment importer une identification numérique
1. Accédez à la boîte de dialogue Ajouter une identification numérique à l'aide de l'une
des méthodes ci-dessous
• Aller àÉdition > Préférences et sélireIdentifications numériques dans le
panneau à gauche de la boîte de dialogue des préférences et cliquez sur
Ajouter une identification numérique.
• Lors de l'application d'une signature numérique, sélectionnezNouvelle
identification numérique depuis le menu déroulant
• Aller à Onglet sécurisé > ID numériques et cliquez sur Ajouter une
identification numérique.
2. Sélectionnez Importer mon ID numérique existant à partir d'un fichier et cliquez sur
Suivant
• Noter: Seuls les formats .pfx ou .p12 peuvent être importés
3. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue du fichier et localiser l'ID
numérique que vous souhaitez utiliser
4. Entrez le mot de passe du fichier d'identification numérique sélectionné et cliquez
sur Suivant
• Noter: Si votre ID numérique a un mot de passe complexe difficile à retenir,
vous pouvez sélectionner l'option "Utiliser mon mot de passe" pour enregistrer
ce mot de passe et le protéger avec votre propre mot de passe. Lors de la
signature de documents, PDF Studio vous demandera votre propre mot de
passe. Cela facilite la signature de documents sans avoir à mémoriser les mots
de passe complexes.
5. Certains fichiers d'identification numérique peuvent contenir plus d'une
identification numérique et la page suivante affichera une liste des identifications
numériques qui seront importées. Cliquez sur Terminer pour terminer l'importation
de l'ID numérique.
6. L'identifiant importé sera ajouté à la liste des identifiants de PDF Studio et pourra
désormais être utilisé lorsqueApplication de signatures numériques
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Application d'une signature numérique
PDF Studio prend en charge à la fois les signatures numériques et les signatures
numériques certifiées. Il est important de comprendre les différences entre chaque type
de signature numérique avant d'en appliquer une à un PDF. Pour signer des documents,
vous devez d'abord avoir un identification numérique. Tu peux soitCréer une nouvelle
identification numérique ou alorsImporter une identification numérique à utiliser lors
de la signature numérique de documents.
Noter:Il est également important de comprendre qu'une signature numérique n'est
pas la même chose qu'une signature électronique. Une signature électronique est
une représentation graphique d'une signature sur un stylo et du papier, telle
qu'une image ou un dessin. Une signature numérique (qui peut également avoir
une représentation graphique) contient un identifiant crypté unique pour vérifier
son authenticité.
Signatures numériques
Une signature numérique est similaire à la signature d'un document physique en ce
sens qu'elle identifie la personne qui signe le document. La différence entre une
signature numérique et une signature manuscrite est qu'une signature numérique
contient des informations cryptées qui est unique au signataire, il ne peut donc pas
être falsifié. Le certificat du signataire ou l'autorité de certification tierce émettrice
devra être approuvé par l'utilisateur recevant le PDF pour que la signature soit
considérée comme valide. . Une fois signé, si le document est modifié de quelque
manière que ce soit, la signature ne sera plus considérée comme valide.
Signatures numériques certifiées
Une signature numérique certifiée est similaire dans la mesure où elle contient un
identifiant crypté unique au signataire. Cependant, une signature certifiée fournit des
options de sécurité supplémentaires pour empêcher la modification du document. Le
signataire a la possibilité pour empêcher toute autre modification ou autoriser certaines
modifications limitées (par exemple, remplir des formulaires, ajouter des commentaires
ou ajouter des signatures numériques) au document une fois qu'il a été signé .

Comment appliquer une signature numérique
Une signature numérique peut être appliquée à un champ de signature existant ou un
nouveau champ de signature peut être créé pour appliquer une signature à un
document

Application de la signature au champ existant
1. Cliquez sur le champ de signature, ou cliquez sur le
numériquement sur leOnglet Sécurisé

Bouton Signer
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2.

3.
4.
5.
6.

• Noter: S'il y a plus d'un champ de signature dans le document, vous devrez
signer en cliquant sur le champ de signature
Cela affichera la boîte de dialogue Signer le document. Sélectionnez l'ID numérique
et entrez le mot de passe pour l'ID numérique
• Noter: S'il s'agit de votre première signature de document, il vous sera
demandé soit d'importer un identifiant existant, soit d'en créer un nouveau.
Sélectionnez leOptions de signature numérique etApparence de la signature
numérique paramètres que vous souhaitez utiliser
Une fois terminé, cliquez sur Signer
Cela vous demandera ensuite de sélectionner un emplacement sur votre ordinateur
pour enregistrer le document signé
Cliquez sur Enregistrer pour terminer la signature et enregistrer le document

Application de la signature lorsqu'aucun champ n'existe
1. Cliquez sur le champ de signature, ou cliquez sur le
Bouton Signer
numériquement sur leOnglet Sécurisé
2. WAu démarrage de l'outil, le curseur deviendra un réticule pour marquer
l'emplacement du nouveau champ sur le document. Faites glisser un rectangle pour
créer la taille de champ de signature souhaitée
3. Une fois le champ créé, leLa boîte de dialogue Signer le document s'affiche.
Sélectionnez l'ID numérique et entrez le mot de passe pour l'ID numérique
• Noter: S'il s'agit de votre première signature de document, il vous sera
demandé soit d'importer un identifiant existant, soit d'en créer un nouveau.
4. Sélectionnez leOptions de signature numérique etApparence de la signature
numérique paramètres que vous souhaitez utiliser
5. Une fois terminé, cliquez sur Signer
6. Cela vous demandera ensuite de sélectionner un emplacement sur votre ordinateur
pour enregistrer le document signé
7. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la signature et enregistrer le document

Comment appliquer une signature numérique certifiée
Une signature numérique certifiée peut être appliquée à un document en suivant les
instructions ci-dessous. Lors de l'application d'une signature certifiée sans champ, la
signature peut être visible ou invisible. Les signatures invisibles sont stockées en
utilisant le même cryptage seulement il n'y a aucune représentation visuelle de la
signature sur aucune des pages du document.

Application d'une signature certifiée à un champ existant
1. Cliquez sur le champ de signature, ou cliquez sur le
Certifier le document sur le
boutonOnglet Sécurisé
• Noter: S'il y a plus d'un champ de signature dans le document, vous devrez
signer en cliquant sur le champ de signature
2. Cela affichera la boîte de dialogue Signer le document. Sélectionnez l'ID numérique
et entrez le mot de passe pour l'ID numérique
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3.

4.
5.
6.
7.

• Noter: S'il s'agit de votre première signature de document, il vous sera
demandé soit d'importer un identifiant existant, soit d'en créer un nouveau.
Choisir laOptions de signature numérique etApparence de la signature numérique
paramètres que vous souhaitez utiliser
• Noter: Assurez-vous que "Certifying Signature" est sélectionné pour le type de
signature
Sélectionnez les autorisations de signature de certification dans la liste déroulante
Une fois terminé, cliquez sur Signer
Cela vous demandera ensuite de sélectionner un emplacement sur votre ordinateur
pour enregistrer le document signé
Cliquez sur Enregistrer pour terminer la signature et enregistrer le document

Application d'une signature certifiée lorsqu'aucun champ n'existe
1. Cliquez sur le champ de signature, ou cliquez sur le
Certifier le document sur le
boutonOnglet Sécurisé et choisissezVisible
2. WAu démarrage de l'outil, le curseur deviendra un réticule pour marquer
l'emplacement du nouveau champ sur le document. Faites glisser un rectangle pour
créer la taille de champ de signature souhaitée
3. Une fois le champ créé, leLa boîte de dialogue Signer le document s'affiche.
Sélectionnez l'ID numérique et entrez le mot de passe pour l'ID numérique
• Noter: S'il s'agit de votre première signature de document, il vous sera
demandé soit d'importer un identifiant existant, soit d'en créer un nouveau.
4. Sélectionnez leOptions de signature numérique etApparence de la signature
numérique paramètres que vous souhaitez utiliser
• Noter: Assurez-vous que "Certifying Signature" est sélectionné pour le type de
signature
5. Sélectionnez les autorisations de signature de certification dans la liste déroulante
6. Une fois terminé, cliquez sur Signer
7. Cela vous demandera ensuite de sélectionner un emplacement sur votre ordinateur
pour enregistrer le document signé
8. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la signature et enregistrer le document

Application d'une signature numérique certifiée invisible
1. Cliquez sur le champ de signature, ou cliquez sur le
Certifier le document sur le
boutonOnglet Sécurisé et choisissezInvisible
2. leLa boîte de dialogue Signer le document s'affiche. Sélectionnez l'ID numérique et
entrez le mot de passe pour l'ID numérique
• Noter: S'il s'agit de votre première signature de document, il vous sera
demandé soit d'importer un identifiant existant, soit d'en créer un nouveau.
3. Sélectionnez leOptions de signature numérique etApparence de la signature
numérique paramètres que vous souhaitez utiliser
• Noter: Assurez-vous que "Certifying Signature" est sélectionné pour le type de
signature
4. Sélectionnez les autorisations de signature de certification dans la liste déroulante
5. Une fois terminé, cliquez sur Signer
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7. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la signature et enregistrer le document
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Options de signature numérique
Lorsqueapplication d'une signature numérique les options suivantes sont disponibles
pour modifier l'apparence, le type de signature ou les informations de signature. Ces
paramètres ne sont pas enregistrés et doivent être définis chaque fois qu'un la
signature est appliquée.

Identification numérique
Identification numérique - Le combo d'identification numérique répertorie toutes les
identifications numériques enregistrées dans PDF Studio ou disponibles dans votre
magasin de certificats OS. Une nouvelle identification numérique peut être ajoutée en
sélectionnant l'option Nouvelle identification numérique... dans la liste. VoirCréer une
nouvelle identification numérique ou alorsImporter une identification numérique pour
plus d'informations.
Mot de passe- Le mot de passe de l'identifiant numérique sélectionné. Vous devez
entrer le mot de passe correct afin de pouvoir signer numériquement le document
Serveur d'horodatage - Vous permet de sélectionner un serveur d'horodatage à utiliser
lors de la signature. VoirGestion des serveurs d'horodatage pour plus d'informations
Des détails - Vous permet de voir les détails spécifiques de l'identification numérique
sélectionnée

Apparence:
Cette section affichera un aperçu de la signature numérique telle qu'elle s'affichera sur
le document une fois appliquée. Une apparence différente peut être sélectionnée dans
la liste déroulante. Choisissez "Créer une nouvelle apparence..." pour créer une
nouvelle apparence personnalisée. VoirApparence de la signature numérique pour plus
d'informations

Type de signature :
Sélectionnez le type de signature à appliquer lors de la signature
Signature- Une signature numérique contient des informations cryptées qui sont
propres au signataire et ne peuvent donc pas être falsifiées. Le certificat du signataire
ou l'autorité de certification tierce émettrice devra être approuvé par l'utilisateur
recevant le PDF pour que la signature soit considérée comme valide. Une fois signé, si
le document est modifié de quelque manière que ce soit, la signature ne sera plus
considérée comme valide.
Signature de certification - Une signature certifiée fournit des options de sécurité
supplémentaires pour empêcher la modification du document. Lors du choix de la
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préciser quelles modifications sont autorisées sur le document certifié.
• Interdire les modifications : n'autorise aucune autre modification du document une
fois signé
• Autoriser le remplissage de formulaires et les signatures : permet aux utilisateurs de
remplir des formulaires et de compléter des signatures une fois signés
• Autoriser le remplissage de formulaire, les signatures et les commentaires : permet
aux utilisateurs de remplir des formulaires, de compléter des signatures et d'ajouter
des commentaires au document une fois signé

Informations sur la signature :
Cette section vous permet d'ajouter des détails supplémentaires à la signature si
nécessaire. Ces informations ne seront pas affichées dans l'apparence mais seront
répertoriées avec les détails de la signature
Raison - Sélectionnez une raison pour laquelle le document a été signé dans la liste des
options ci-dessous
•
•
•
•
•

J'approuve ce document
je suis l'auteur de ce document
j'ai revu ce document
J'atteste de l'exactitude et de l'intégrité de ce document
J'accepte les termes définis par ce document

Emplacement - Entrez des détails supplémentaires sur l'emplacement
Informations de contact - Entrez des informations de contact supplémentaires pour la
signature
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Apparence de la signature numérique
PDF Studio vous permet de personnaliser l'apparence d'une signature numérique pour
afficher uniquement les informations spécifiques que vous choisissez. Plusieurs
apparences peuvent être créées pour différentes situations si nécessaire. Les
apparences créées peuvent être utilisées sur n'importe quelle identification numérique.
De plus, une image peut être utilisée pour l'apparence de la signature.
Noter: La modification de l'apparence d'une signature ne supprime aucun des
détails de la signature.

Comment créer une nouvelle apparence de signature numérique
1. Commencez à signer un document pour accéder à la boîte de dialogue Signer le
document en utilisant l'une des méthodes ci-dessous
• Cliquez sur le champ de signature
• Cliquez sur le document de signature
bouton
2. Sélectionnez "Créer une nouvelle apparence..." dans la liste déroulante Apparence
3. Entrez un titre et les options d'apparence de signature que vous souhaitez utiliser
4. Une fois les options définies, cliquez sur OK pour enregistrer l'apparence

Options d'apparence de signature
Les options d'apparence suivantes sont disponibles dans PDF Studio.

Titre
Ce sera le nom de l'apparence créée qui s'affichera dans leOptions de signature
numérique lors de l'application d'une signature

Aperçu
Affiche un aperçu de l'apparence de la signature numérique une fois appliquée à un
document
Noter: L'aperçu affiche la signature dans une dimension standard. Si le champ
dans le document est d'une taille différente, le contenu de l'apparence de la
signature sera redimensionné pour s'adapter au champ

Image
Afficher l'image - Lorsque cette case est cochée, une image peut être ajoutée à
l'arrière-plan de l'apparence du tampon numérique
Transparence - Paramétrage de la transparence de l'image
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bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de fichier et accédez à l'image que vous souhaitez
utiliser.
Aligner - Permet d'aligner l'image à gauche, au centre ou à droite de la signature

Texte
Spectacle - Les options ci-dessous, lorsqu'elles sont cochées, définissent quelles
propriétés de signature numérique seront affichées sur la signature
• Nom : Le grand texte qui affichera le nom
• Signé numériquement par : ajoute le texte « Signé numériquement par » avant le
nom commun
• Date : Date à laquelle la signature a été complétée
• Nom commun : le nom associé à l'identification numérique
• Unité organisationnelle : l'unité organisationnelle associée à l'identification
numérique
• Nom de l'organisation : le nom de l'organisation associé à l'ID numérique
• Localité/Ville : la localité/ville associée à l'ID numérique
• État : L'état associé à l'ID numérique
• Pays : Le pays associé à l'ID numérique
• E-mail : L'e-mail associé à l'identification numérique
• Raison : La raison choisie lors de la signature numérique du document
Orientation - Définit le texte de signature numérique à afficher avec l'une des deux
options
• De gauche à droite : affiche le nom sur la gauche et toutes les autres propriétés dans
un texte plus petit sur la droite
• De droite à gauche : affiche le nom à droite et toutes les autres propriétés dans un
texte plus petit à gauche
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Validation des signatures numériques
PDF Studio valide toutes les signatures numériques lors de l'ouverture d'un document.
PDF Studio vérifiera d'abord que les signatures numériques du document utilisent des
certificats valides et que le document n'a pas été modifié. Il vérifiera ensuite que le
certificat utilisé pour émettre l'ID numérique dans la signature a été émis par une
autorité de certification de confiance.

Validation des signatures numériques
Bannière de validation de signature
Lors de l'ouverture d'un document contenant une signature numérique, une bannière
de notification bleue s'affiche et affiche des informations basées sur la validation des
signatures trouvées dans le document. Cliquer surPanneau de signature bouton pour
voir des informations de signature supplémentaires.

TLa signature a été correctement validée, qu'aucune modification n'a été apportée au
document et que l'autorité de certification émettrice est de confiance.

La signature a été correctement validée, mais il peut y avoir des problèmes, tels que
l'identification numérique émise par une autorité de certification non approuvée.

Marques de validation de signature
En fonction des résultats de la validation, PDF Studio affichera l'une des trois icônes sur
la signature :

TLa signature a été correctement validée, qu'aucune modification n'a été apportée au
document et que l'autorité de certification émettrice est de confiance.

La signature a été correctement validée, mais il peut y avoir des problèmes, tels que
l'identification numérique émise par une autorité de certification non approuvée.

Il y a eu des problèmes de validation de la signature. Les problèmes peuvent inclure
des modifications apportées au document après l'application de la signature.
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Vérification des détails de validation supplémentaires
1.
2.
3.
4.

Utilisation de l'outil à main
sélectionnez la signature que vous souhaitez valider.
Cela affichera une boîte de dialogue indiquant l'état de validation de la signature
Pour afficher plus d'informations, cliquez sur le bouton Détails
Auce terminé, pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Fermer ou appuyez sur
Echap sur le clavier
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Faire confiance aux signatures numériques
Des signatures numériques peuvent être ajoutées à votre liste de certificats de
confiance à partir d'autres utilisateurs en qui vous avez confiance. Une fois ajouté à
votre liste, chaque fois qu'un document est signé à l'aide du même identifiant
numérique, il sera répertorié comme fiable.
Noter:Il est important que vous ne fassiez confiance qu'aux certificats de
quelqu'un que vous connaissez et qui ait déjà établi une confiance mutuelle.

Comment faire confiance à une identification numérique
Les ID de confiance peuvent être ajoutés soit à partir d'un champ de signature existant,
soit en important un certificat de confiance

Utilisation d'un champ signé existant
1.
2.
3.
4.

Utilisation de l'outil manuel
cliquez sur la signature que vous souhaitez valider.
Cela affichera une boîte de dialogue indiquant l'état de validation de la signature
Cliquez sur le bouton Détails
Sélectionnez un certificat sur la gauche et cliquez sur le bouton Trust Certificate
pour ajouter l'ID numérique en tant que certificat de confiance

Importation de certificats de confiance
1. Aller àFichier > Préférences
2. SélectionnerCertificats de confiance depuis le panneau à gauche de la boîte de
dialogue des préférences
3. Cliquez sur l'importation
bouton. Cela ouvrira une boîte de dialogue de sélection
de fichier
4. Accédez au certificat que vous souhaitez importer
• Noter: Seuls les formats .cer ou .crt peuvent être importés
5. Cliquez sur Ouvrir pour importer le certificat et ajouter l'ID numérique en tant que
certificat de confiance
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Gestion des certificats de confiance
Lorsque PDF Studio valide les identifiants numériques, il vérifie que l'identifiant
numérique a été émis par une autorité de certification de confiance. Les autorités de
certification de confiance peuvent être gérées à l'aide des préférences disponibles dans
PDF Studio. Par défaut, PDF Studio sera également faites confiance aux autorités de
certification racine Oracle, ainsi qu'à celles de votre système d'exploitation.

Accès aux paramètres de certificat de confiance
Pour accéder aux préférences de certificat de confiance, effectuez l'une des opérations
suivantes
• Aller à Onglet Sécurisé >
Certificats de confiance dans la barre d'outils
• Aller àFichier > Préférences puis sélectionnezCertificats de confiance du panneau
de gauche

Options de certificat de confiance
Les paramètres de certificat supplémentaires vous permettent d'activer ou de désactiver
les certificats racine PDF Studio ou système. Vous pouvez également double-cliquer sur
l'un des certificats de la liste pour voir leurs détails.

Certificats système
PDF Studio fera également confiance par défaut à toutes les autorités de certification
racine du système. Décochez la case à côté de "Trust System root Certificate
Authorities" si vous ne souhaitez pas faire confiance à ces autorités

Certificats PDF Studio
Par défaut, PDF Studio fera confiance aux autorités de certification racine Oracle.
Décochez la case à côté de "Trust PDF Studio root Certificate Authorities" si vous ne
souhaitez pas faire confiance à ces autorités

Mes certificats de confiance
Mes certificats de confiance vous permet d'importer, d'afficher ou de supprimer tout
certificat de confiance supplémentaire ajouté à PDF Studio.
Noter:Lorsqu'une identification numérique est créée ou importée, son autorité
émettrice est automatiquement ajoutée à la liste "Mes certificats de confiance".
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Cliquez sur Importer
bouton. Naviguez ensuite jusqu'au certificat que vous
souhaitez importer et cliquez sur Ouvrir pour importer le certificat et ajouter l'ID
numérique en tant que certificat de confiance
Noter: Seuls les formats .cer ou .crt peuvent être importés
Affichage des détails du certificat de confiance
Cliquez sur les détails
sélectionné

bouton pour afficher les détails supplémentaires du certificat

Suppression de certificats de confiance
Cliquez sur Supprimer

bouton pour supprimer le certificat sélectionné

Noter: Ça ne peut pas être annulé. Vous devrez réimporter le certificat si vous
souhaitez lui faire confiance à nouveau.
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Gestion des identifiants numériques
PDF Studio vous permet de gérer les identifiants numériques qui ont été créés avec PDF
Studio ou importés dans PDF Studio. Les paramètres Mon mot de passe peuvent
également être gérés à partir de cet écran.
Noter: Les identifiants numériques trouvés dans le système devront être gérés par
le gestionnaire d'identifiants numériques du système

Accéder aux paramètres d'identification numérique
Pour accéder aux préférences d'identification numérique, effectuez l'une des opérations
suivantes
• Aller à Onglet Sécurisé >
ID numériques dans la barre d'outils
• Aller àFichier > Préférences puis sélectionnezID numériques du panneau de
gauche

Options d'identification numérique
ID système
Si vous avez des identifiants stockés dans votre système d'exploitation, vous pouvez
également les utiliser dans PDF Studio. Décochez la case à côté de « Activer la signature
avec les identifiants numériques du système » si vous souhaitez rendre ces identifiants
numériques disponibles lors de la signature

Mes identifiants numériques
Ajouter une identification numérique
Cliquez sur Ajouter une identification numérique
bouton pour ouvrir une boîte de
dialogue et soitcréer ou alorsimporter une identification numérique
Modifier le nom d'affichage
Cliquez sur Modifier le nom d'affichage
l'ID numérique sélectionné

bouton pour changer le nom d'affichage de

Supprimer
Cliquez sur Supprimer
sélectionnée

bouton pour supprimer l'identification numérique
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si vous souhaitez lui faire confiance à nouveau.
Mon mot de passe
Si votre identification numérique a un mot de passe complexe qui est difficile à retenir,
vous pouvez sélectionner l'option "Utiliser mon mot de passe" pour enregistrer ce mot
de passe et le protéger avec votre propre mot de passe. Lors de la signature de
documents, PDF Studio vous demandera votre propre mot de passe. Cela facilite la
signature de documents sans avoir à se souvenir des mots de passe complexes.
Cliquez sur Créer mon mot de passe
pour configurer un mot de passe unique à
utiliser lors de la signature de documents. Cela ouvrira une boîte de dialogue dans
laquelle vous entrerez le nouveau mot de passe et créez un indice de mot de passe si
nécessaire.
Noter: Assurez-vous d'utiliser un mot de passe dont vous vous souviendrez, car
vous en aurez besoin pour appliquer une signature numérique ou pour modifier et
supprimer Mon mot de passe.
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Gestion des serveurs d'horodatage
PDF Studio vous permet de gérer les serveurs d'horodatage pouvant être utilisés lors de
la signature numérique de PDF.

Accès aux paramètres du serveur d'horodatage
Pour accéder aux préférences du serveur d'horodatage, effectuez l'une des opérations
suivantes
• Aller à Onglet Sécurisé >
Serveurs d'horodatage dans la barre d'outils
• Aller àFichier > Préférences puis sélectionnezID numériques du panneau de
gauche
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Options du serveur d'horodatage
Serveurs d'horodatage
Ajouter
Cliquez sur Ajouter
bouton pour ajouter un nouveau serveur d'horodatage. Utilisez
la boîte de dialogue pour définir les paramètres du serveur
• Informations sur le serveur
• Nom d'affichage : le nom affiché dans leOptions de signature numérique lors de
l'application d'un tampon
• URL : l'URL du serveur d'horodatage
• Faire de ceci mon TSA par défaut : lorsqu'il est coché, ce serveur
d'horodatage sera utilisé par défaut lors de la signature
• informations de l'utilisateur
• TSA requiert une authentification : cochez cette case si le serveur requiert une
authentification
• Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur pour l'authentification sur le serveur
d'horodatage
• Mot de passe : le mot de passe d'authentification sur le serveur d'horodatage
Éditer
Cliquez sur Modifier
sélectionné

bouton pour modifier les détails du serveur d'horodatage

Supprimer
Cliquez sur Supprimer

bouton pour supprimer le serveur d'horodatage sélectionné

Noter:Ça ne peut pas être annulé. Vous devrez à nouveau ajouter le serveur
d'horodatage si nécessaire
Définir par defaut
Cliquez sur Définir par défaut
défaut.

pour définir le serveur sélectionné comme serveur par

Noter:Une valeur par défaut doit être sélectionnée pour qu'un serveur
d'horodatage soit utilisé avec la signature ou la certification.
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DocuSign
L'intégration DocuSign vous permet de prendre n'importe quel document créé/édité et
d'ajouter des signatures en ligne directement depuis PDF Studio.
En utilisant l'intégration en un seul clic, vous pouvez vous connecter à votre compte
DocuSign et signer ou envoyer des documents par courrier électronique directement à
partir de votre compte DocuSign, ce qui vous permet d'économiser du temps et des
étapes supplémentaires normalement nécessaires.
Signer avec DocuSign: Téléchargez le document actuel pour signer numériquement
avec votre compte DocuSign
Courriel avec DocuSign: Téléchargez le document actuel, créez des champs de
signature et envoyez à d'autres utilisateurs pour demander une signature
Se déconnecter de DocuSign: Déconnectez-vous de votre compte DocuSign
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Signer avec DocuSign
L'intégration de DocuSign vous permet de signer et d'envoyer des documents PDF
directement depuis PDF Studio en s'intégrant directement dans vos processus et
workflows d'entreprise.

Comment signer avec DocuSign
1. Ouvrez le document que vous souhaitez signer
2. Allez à laOnglet sécurisé et cliquez sur le
bouton DocuSign puisSigner avec
DocuSign
3. Connectez-vous à votre compte DocuSign
• Noter:Compte DocuSign requis pour utiliser ce service.
4. Complétez la signature à l'aide du service DocuSign. Pour plus d'informations,
voirAssistance DocuSign
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Envoyer un e-mail avec DocuSign
L'intégration DocuSign vous permet d'envoyer un document pour signature via le
service DocuSign directement depuis PDF Studio en l'intégrant directement dans vos
processus et workflows métier.

Comment envoyer un e-mail avec DocuSign
1. Ouvrez le document que vous souhaitez signer
2. Allez à laOnglet sécurisé et cliquez sur le
bouton DocuSign puisCourriel avec
DocuSign
3. Connectez-vous à votre compte DocuSign
• Noter:Compte DocuSign requis pour utiliser ce service.
4. Complétez la signature à l'aide du service DocuSign. Pour plus d'informations,
voirAssistance DocuSign
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Se déconnecter de DocuSign
Lorsque vous utilisez le service DocuSign dans PDF Studio une fois connecté, votre
compte restera connecté jusqu'à la fermeture de l'application. Cela vous permet de
travailler avec plusieurs documents sans avoir à vous connecter plusieurs fois à votre
compte. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez vous déconnecter manuellement pour
empêcher d'autres utilisateurs d'utiliser votre compte DocuSign.

Comment se déconnecter de DocuSign
1. Ouvrez n'importe quelle fenêtre de PDF Studio
2. Allez à laOnglet sécurisé et cliquez sur le
bouton DocuSign puisSe déconnecter
3. Les informations de votre compte seront désormais complètement effacées de
l'application
Noter:Vous pouvez également simplement quitter PDF Studio (onglet Fichier > Quitter),
ce qui vous déconnectera également de votre compte.
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Propriétés du document
Des informations supplémentaires sur le document telles que le titre, les polices
utilisées, la vue initiale, les paramètres de sécurité et le document JavaScript peuvent
être visualisées à l'aide de PDF Studio. Certains paramètres peuvent également être
modifiés à l'aide de cette boîte de dialogue.
Ces paramètres sont séparés dans les onglets suivants
Général: Afficher et modifier le titre, l'auteur, le sujet et les mots-clés du PDF
Sécurité: afficher et modifier les paramètres de sécurité des documents
Vue initiale: Modifier les propriétés qui déterminent comment le document sera
initialement affiché
Polices: affiche une liste des polices utilisées dans le document
Javascript: affiche les actions JavaScript du document et permet d'ajouter ou de
modifier des actions
Personnalisé: Afficher/modifier les propriétés de métadonnées personnalisées définies
dans le PDF
Avancé: Définissez les options de lecture, y compris le sens de la reliure et la langue

Accéder aux propriétés du document
Les propriétés du document sont accessibles en allant surOnglet Fichier > Propriétés
ou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
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Propriétés générales du document
L'onglet Propriétés générales du document affiche des informations de base sur le
document, notamment le titre, l'auteur, le sujet et les mots-clés qui ont été définis par
le créateur du document. Des détails supplémentaires sur le fichier tels que le
producteur, la date de création, la date de modification, la taille du fichier, la taille de la
page et les métadonnées du fichier sont également affichés sur cette page. Seuls le
titre, l'auteur, le titre de l'auteur, le sujet, l'auteur et les mots-clés peuvent être modifiés
(à moins que leSécurité des documents a été mis en)
Noter: Ces champs ne sont pas des informations obligatoires dans un PDF et
peuvent donc être laissés vides.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-681-

Comment afficher les propriétés générales du document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Clique sur leGénéral Languette

Propriétés du document
Dossier- Nom du fichier stocké sur le système
Titre- Affiche le titre actuel du document.
Auteur - Affiche l'auteur actuel du document.
Matière - Affiche l'objet actuel du document.
Mots clés - Affiche les mots-clés actuels du document.
Chemin - L'adresse complète de l'endroit où le fichier PDF est stocké sur l'ordinateur
Noter: Pour les nouveaux documents créés dans PDF Studio, ce sera vide jusqu'à
ce que le fichier soit enregistré
Producteur - Nom de l'application qui a généré le fichier PDF
Noter: Cette valeur peut être vide si l'application n'a pas réussi à inclure le nom
dans les propriétés du fichier
Établi - Date de création du document
Modifié - Date de la dernière modification du document
Taille du fichier - Quantité d'espace de fichier nécessaire pour stocker le PDF
Version - La version standard PDF du document PDF
Nombre de pages - Nombre de pages du document
Taille de la page - Affiche la hauteur et la largeur du document en pouces ou en
millimètres selon vos paramètres locaux
Noter:Pour les documents avec plusieurs tailles de page, cette valeur indiquera la
taille de la page en cours d'affichage
PDF balisé - Si oui ou non le document a été balisé pour l'accessibilité
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Web rapide format (linéarisé)
PDF/A - Si le document respecte ou non les normes PDF/A

Métadonnées supplémentaires
Lorsque vous cliquez dessus, ouvre une nouvelle boîte de dialogue affichant des
métadonnées de document internes supplémentaires, notamment les droits d'auteur,
l'arborescence XML et la sortie brute des métadonnées XMP. Les détails
supplémentaires suivants sont accessibles.

La description
La description
Titre- Affiche le titre actuel du document.
Auteur - Affiche l'auteur actuel du document.
Titre de l'auteur- Affiche le titre actuel de l'auteur du document.
La description- Affiche la description actuelle du document.
Rédacteur de la description - Affiche le nom de la personne qui a écrit la description
Mots clés - Affiche les mots-clés actuels du document. Les virgules peuvent être
utilisées pour séparer les mots-clés.

Droits d'auteur
Statut du droit d'auteur- Affiche l'état actuel du droit d'auteur pour le document
Copyright- Affiche les détails des informations de copyright
URL des informations sur les droits d'auteur- Affiche l'URL pour accéder aux
informations de copyright si elles sont disponibles. Cliquez sur l'icône à droite du
champ pour ouvrir la page Web dans votre navigateur Web par défaut

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-683Métadonnées
Établi - Date de création du document
Modifié - Date de la dernière modification du document
Application- Nom de l'application qui a généré le fichier PDF
Noter: Cette valeur peut être vide si l'application n'a pas réussi à inclure le nom
dans les propriétés du fichier
Format- Mimetype du fichier actuellement ouvert

Avancé
Cet onglet affiche des métadonnées supplémentaires trouvées dans le document à
l'aide d'une arborescence à explorer si nécessaire. Cette section sert uniquement de
référence.

Métadonnées XMP
Cet onglet affichesortie brute des métadonnées XMP dans un format XML tel qu'il est
stocké dans le document. Ces informations peuvent être sélectionnées et copiées si
nécessaire mais ne peuvent pas être modifiées.
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Sécurité des documents
PDF Studio peut définir ou modifier les mots de passe et les autorisations sur les
documents PDF. Les autorisations du document peuvent être configurées pour
restreindre les façons dont un document peut être modifié et consulté. Les
autorisations existantes d'un document peuvent également être modifiées ou
supprimées.
Noter:Les documents sécurisés auront (SECURISÉ) après le nom du fichier dans la
barre de titre.
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Comment afficher la sécurité du document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité

Paramètres de sécurité des documents
Sécurité
Méthode de sécurité - Le cryptage actuel utilisé pour sécuriser le document
Ouvrir le mot de passe – Aussi appelé mot de passe utilisateur, c'est le mot de passe
qui sera demandé lors de l'ouverture des documents.
Mot de passe d'autorisation – Également connu sous le nom de mot de passe
propriétaire, c'est le mot de passe qui sera requis lors de la tentative de modification
des autorisations et des mots de passe sur les documents.
Autorisations
Autoriser l'impression haute résolution – Imprimez le document en haute résolution.
Lorsque cette autorisation est accordée, l'autorisation suivante « Impression » est
également automatiquement accordée.
Autoriser l'impression - Autoriser l'impression du document
Autoriser l'extraction de texte et de graphiques – Copier ou extraire autrement le
texte et les graphiques du document. Lorsque cette autorisation est accordée,
l'autorisation suivante « Extraction pour l'accessibilité » est également
automatiquement accordé.
Autoriser l'extraction pour l'accessibilité – Extraire du texte et des graphiques à
l'appui de l'accessibilité aux utilisateurs handicapés ou à d'autres fins
Autoriser les modifications de documents – Modifier le document. Lorsque cette
autorisation est accordée, les 3 autorisations suivantes (assemblage de documents,
commentaires et remplissage de formulaire) sont également automatiquement
accordées. Lorsque cette autorisation n'est pas accordée, les 3 autorisations suivantes
(assemblage de documents, commentaires et remplissage de formulaires) peuvent être
accordées indépendamment.
Autoriser l'assemblage de documents – Assembler le document : insérer, faire
pivoter ou supprimer des pages et créer des signets ou des vignettes
Autoriser les annotations et les commentaires – Ajouter ou modifier des
annotations de texte. Lorsque cette autorisation est accordée, l'autorisation
suivante « Remplissage des champs de formulaire et signature » est
automatiquement accordée. Lorsque cette autorisation n'est pas accordée,
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accordée indépendamment. Et lorsque cette autorisation est accordée et que
l'autorisation « Toutes les modifications » est également accordée, créer ou
modifier un formulaire interactif champs (y compris les champs de signature) est
autorisé.
Autoriser le remplissage des champs de formulaire et la signature Remplissez les champs de formulaire interactifs existants, y compris les
champs de signature.

Comment modifier/créer les paramètres de sécurité des
documents
Deux mots de passe peuvent être définis pour un document : un mot de passe ouvert
et un mot de passe d'autorisations. S'il est défini, le mot de passe d'ouverture doit être
saisi pour ouvrir le document. Le mot de passe des autorisations empêche toute
personne sans mot de passe de modifier les autorisations du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité puis sur le bouton Modifier
3. Choisissez les paramètres de sécurité du document souhaités
4. Cliquez sur OK pour définir les paramètres
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres de sécurité
Noter: Vous devez ENREGISTRER le document pour que les paramètres de sécurité
soient définis. Le simple fait de les définir dans les propriétés du document ne les
applique pas au document

Comment supprimer les paramètres de sécurité des documents
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité
3. Cliquez sur le bouton Modifier
4. Entrez le mot de passe Modifier les autorisations pour le document et cliquez sur OK
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres de sécurité
Noter: Vous devez ENREGISTRER le document pour que les paramètres de sécurité
soient supprimés. Le simple fait de les effacer dans les propriétés du document ne
les supprime pas du document
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Vue initiale du document
L'onglet Affichage initial affiche les paramètres d'affichage initial qui déterminent
comment le document sera initialement affiché lors de son ouverture. Ces paramètres
peuvent être modifiés pour contrôler l'apparence du document lors de sa prochaine
ouverture.
Noter:Si "Ignorer le paramètre de document" a été défini sur l'une des options
duPréférences d'affichage, PDF Studio pour ignorer les paramètres du document et
utiliser l'option sélectionnée au lieu des options définies dans les paramètres
d'affichage initiaux du document

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-688-

Comment afficher/modifier les paramètres d'affichage initiaux
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Vue initiale
3. Sélectionnez les paramètres d'affichage initiaux que vous souhaitez utiliser
4. Cliquez sur OK pour définir les paramètres
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres d'affichage
initiaux
Noter: Vous devez ENREGISTRER le document pour que les paramètres d'affichage
initiaux soient définis. Le simple fait de les définir dans les propriétés du document
ne les applique pas au document.

Paramètres d'affichage initiaux
Mise en page et grossissement
Onglet de navigation - Définit le comportement par défaut de l'onglet de navigation à
l'ouverture du document
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de l'application dans laquelle le
document est ouvert.
• Aucun (Document uniquement) : Aucun onglet de navigation ne sera affiché
• Panneau des signets : affiche le panneau des signets lorsque le document est ouvert
• Panneau des pages : affiche le panneau des pages lorsque le document est ouvert
• Panneau des pièces jointes : affiche le panneau des pièces jointes lorsque le
document est ouvert
• Mode plein écran : affiche le document en mode plein écran lorsqu'il est ouvert
Mise en page - Définit le comportement par défaut de la mise en page à l'ouverture du
document
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de l'application dans laquelle le
document est ouvert.
• Unique : affiche une seule page individuelle à la fois
• Simple continu : affiche toutes les pages du document dans une seule colonne qui
peut défiler en continu
• Face : Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages impaires à
gauche et les pages paires à droite
• Face continue : affiche toutes les pages du document sur deux colonnes avec les
pages impaires à gauche et les pages paires à droite
• Couverture : Affiche le document comme lors de l'utilisation de Face seule la
première page sera affichée seule
• Couverture continue : affiche le document comme lors de l'utilisation de la
couverture continue, seule la première page sera affichée seule.
Grossissement - Définit le grossissement par défaut du document lorsqu'il est ouvert
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document est ouvert.
• Réel:Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à l'apparence du
document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle
• Ajuster à la page:Met à l'échelle la vue pour l'adapter à la largeur du document dans
le cadre de PDF Studio
• Ajuster à la largeur : met à l'échelle la vue pour l'adapter à l'ensemble du document
dans le cadre de PDF Studio
• % : Règle le zoom sur la valeur numérique spécifiée
Ouvrir à la page - Définit le numéro de page à afficher à l'ouverture du document

Options de fenêtre
Redimensionner la fenêtre à la page initiale* - Une fois défini, la fenêtre sera
redimensionnée pour correspondre à la taille de page initiale à 100 %. Il s'agit d'une
fonctionnalité Acrobat uniquement.
Centrer la fenêtre sur l'écran - Centre le cadre de l'application au centre du moniteur /
écran
Ouvrir en mode plein écran - Ouvre le fichier directement dansMode plein écran
Spectacle - Choisissez d'afficher le nom du fichier ou le titre du document dans la barre
de titre du cadre de l'application PDF Studio

Options d'interface utilisateur
Masquer la barre de menus - Masque la barre de menu supérieure lorsque le
document est ouvert.
Noter:les barres de menu ne s'affichent que lors de l'utilisation deBarre d'outils
classique
Masquer les barres d'outils - Réduit la barre d'outils lorsque le document est ouvert.
La barre d'outils peut être rouverte en cliquant sur le nom de l'onglet ou sur le icône
flèche vers le bas dans la barre d'outils
Masquer les contrôles de fenêtre - Masque les barres de défilement de la zone de
visualisation du document

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-690-

Polices de documents
L'onglet Polices dans les propriétés du document vous permet d'afficher les polices
utilisées dans le document. La boîte de dialogue fournira des informations sur le type
de police et les propriétés de la police.

Comment afficher les polices du document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Polices
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Types de polices
Selon le type de polices dans les documents, PDF Studio affichera l'un des éléments
suivants
- Signifie toute police qui n'est pas de type 1 (CID), de type 3 ou de TrueType
- Utilisé lorsque la police est de type 1 (CID) ou de type 3
- Toutes les polices TrueType afficheront ce symbole

Propriétés de la police
Chaque police du document peut avoir ses propres propriétés. Vous trouverez cidessous une description des propriétés associées à chaque police.
(Embarqué)- Une police intégrée a la police entière stockée dans le document PDF. Cela
signifie que si la police n'est pas disponible sur le système, le texte sera toujours
affiché correctement.
(Sous-ensemble intégré)- Une police de sous-ensemble intégrée contient des parties
de la police stockées dans le PDF. Cela signifie que tous les caractères disponibles dans
la police ne seront pas disponibles. Bien que le texte du document d'origine s'affiche
correctement, si des caractères sont ajoutés ou modifiés qui ne font pas partie des
caractères intégrés, ils peuvent ne pas s'afficher correctement dans le document
Taper- Le nom complet du type de police
Codage- L'encodage des caractères utilisé dans la police
Police réelle- Si une police de remplacement est utilisée (lorsqu'une police n'est pas
intégrée), cela affichera le nom de la police qui a remplacé la police répertoriée
Type réel- Si une police de remplacement est utilisée (lorsqu'une police n'est pas
intégrée), cela affichera le type de police qui a remplacé la police répertoriée
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Document JavaScript
L'onglet JavaScipt dans les propriétés du document vous permet d'afficher et de
modifier les actions JavaScript d'un document. Il s'agit d'actions qui se produisent au
niveau du document en fonction de certains événements. Ces événements peuvent être
ouverts, fermés, avant l'enregistrement, après l'enregistrement, avant l'impression et
après l'impression. Les actions peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à l'aide
des options de cet onglet.

Comment afficher/modifier les actions JavaScript du document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
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3. Les actions en cours seront affichées dans la boîte de dialogue. Utilisez les options
Ajouter, Modifier ou Supprimer pour modifier les actions JavaScript si nécessaire
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres JavaScript du
document

Options
Ajouter - Ouvre la boîte de dialogue d'action pour ajouter une action au document
Éditer - Modifie l'action actuellement sélectionnée dans la liste
Supprimer - Supprime l'action actuellement sélectionnée de la liste

Actions de document
Les actions de document définissent les actions JavaScript à effectuer à la suite d'un
événement prédéfini.

Événement
Ouvert: les actions d'ouverture seront déclenchées à l'ouverture du document
Fermer: les actions de fermeture seront déclenchées lors de la fermeture du document
Avant d'enregistrer: les actions avant l'enregistrement seront déclenchées lorsque le
document est enregistré mais avant que le fichier sur le système ne soit réellement mis
à jour. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour une valeur de date avec l'heure
exacte enregistrée
Après l'enregistrement: Après la sauvegarde, les actions seront déclenchées une fois
le fichier sauvegardé
Avant l'impression: les actions avant impression seront déclenchées lors de
l'impression du document mais avant que le fichier ne soit réellement envoyé à
l'imprimante. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour une valeur de date avec
l'heure exacte imprimée
Après l'impression: Après l'impression, les actions seront déclenchées après
l'impression du document

Action JavaScript
Définit l'action pour effectuer unJavaScript pris en charge action qui peut être saisie
dans le champ. Tapez le JavaScript que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte.
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JavaScript nommé
Le JavaScript nommé est utilisé pour définir des fonctions qui peuvent être référencées
par d'autres appels JavaScript dans le document. Ceux-ci peuvent être référencés
lorsque le document est ouvert ou à tout autre moment nécessaire. Ceci est utile
lorsque vous avez une fonction commune qui doit être exécutée sur différents
déclencheurs et actions dans le document et aide à limiter l'écriture de code JavaScript
en double.

Nom
Utilisez le champ de nom pour définir le nom à utiliser lors du référencement de cette
action spécifique à l'avenir

Action JavaScript
Tapez les fonctions JavaScript que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte. Définit
l'action pour effectuer unJavaScript pris en charge action qui peut être saisie dans le
champ.
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Propriétés personnalisées du document
L'onglet Propriétés personnalisées vous permet d'ajouter des propriétés de document
personnalisées qui stockent des métadonnées supplémentaires, telles que le numéro
de version, le nom de l'entreprise ou toute autre valeur directement dans le PDF.
Noter:Les propriétés que vous créez doivent avoir des noms uniques qui
n'apparaissent pas dans les autres onglets de la boîte de dialogue Propriétés du
document.
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Comment afficher/modifier les propriétés personnalisées du
document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Clique sur lePersonnalisé Languette
3. Les propriétés actuelles seront affichées dans la boîte de dialogue. Utilisez les
options Ajouter, Modifier ou Supprimer pour modifier les propriétés personnalisées
si nécessaire
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres de propriété
personnalisée du document

Choix
Ajouter - Ouvre la boîte de dialogue d'action pour ajouter une nouvelle propriété
personnalisée au document
Éditer - Modifie la propriété actuellement sélectionnée dans la liste
Effacer- Supprime la propriété actuellement sélectionnée de la liste

Paramètres de propriété personnalisés
Nom: Nom de la propriété stockée dans le PDF
Évaluer: Valeur associée à la propriété nommée
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Propriétés avancées du document
L'onglet Avancé vous permet de définir des options supplémentaires pour le document.
Celles-ci incluent des options de lecture telles que la reliure et la langue pour les
besoins d'accessibilité des utilisateurs. La définition de la langue du document dans un
PDF permet à certains lecteurs d'écran de passer à la langue appropriée. Langue.

Comment afficher/modifier les paramètres avancés du
document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Clique sur leAvancée Languette
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4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres de document
avancés

Options
Obligatoire- Définit l'ordre d'affichage des pages dans les modes d'affichage Face ou
Couverture.
• Bord gauche : pour les documents qui se lisent de gauche à droite (c'est-à-dire
anglais, français, etc.)
• Bord droit : pour les documents qui se lisent de droite à gauche (arabe, hébreu,
etc...)
Nnote:Cela n'affecte pas l'ordre des pages dans le volet des miniatures.
Langue- Définit la langue pour l'ensemble des documents. Voir Balisage des PDF pour
plus de détails sur la définition de la langue d'un texte spécifique dans le document.
Noter:Si la langue n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous pouvez saisir le
code ISO 639 de la langue dans le champ Langue.
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JavaScript de documents pris en charge
Dans PDF Studio, lors de la création de fonctions/actions personnalisées pour des
éléments spécifiques tels que des champs de formulaire, des signets ou des actions de
document, vous devrez utiliser JavaScript pour les commandes. JavaScript peut
effectuer des calculs, des actions sur les boutons (ajouter des images, soumettre des
formulaires ou remplir d'autres champs), valider la saisie des champs et définir la mise
en forme des champs, entre autres.
Noter: PDF Studio prend uniquement en charge JavaScript Acroform (non
LiveCycle) dans les formulaires PDF.
Vous aurez besoin d'avoir des connaissances avancées en programmation JavaScript
afin de créer les actions pour les boutons. Pour plus de détails sur l'utilisation de ces
fonctions, consultez les tutoriels et leçons sur ce sitehttp://www.w3schools.com/js/
js_intro.asp
PDF Studio prend en charge les commandes JavaScript suivantes pour chacun des
éléments ci-dessous.

Annotation
Propriétés:
auteur
page
points
traitCouleur
taper
largeur

Doc
Méthodes :
ajouterAnnot
ajouter le champ
calculer maintenant
fermerDoc
aplatir les pages
getAnnots3D
getDataObjectContents
getField
getNthFieldName
getOCG
getPageBox
getPageRotation
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aller àDestNom
importerAnFDF
mailDoc
imprimer
réinitialiserFormulaire
spawnPageFromTemplate
soumettre le formulaire
Propriétés:
URL
calculer
Info
numChamps
nombre de pages

Domaine
Méthodes :
boutonGetCaption
boutonImporterIcône
boutonDéfinirLégende
checkThisBox
effacer les éléments
supprimerItemAt
getArray
obtenirItemAt
insertItemAt
isBoxCoché
setAction
setFocus
setItems
signatureInfo
Propriétés:
couleur de la bordure
style de bordure
largeur de la bordure
calcOrderIndex
charLimit
peigne
commitOnSelChange
IndicesValeurActuelle
valeur par défaut
retard
affichage
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ne pas vérifier l'orthographe
doc
modifiable
exportValues
fichierSelect
la couleur de remplissage
caché
largeur de ligne
multiligne
sélection multiple
Nom
numArticles
page
le mot de passe
lecture seulement
recto
obligatoire
traitCouleur
style
soumettreNom
textCouleur
taper
Nom d'utilisateur
valeur
valueAsString

Global
Méthodes :
setPersistent

Identité
Propriétés:
société
e-mail
identifiant
Nom

Matrix2D
Méthodes :
deRotation
transformer
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Élément du menu
Propriétés:
bActivé
bMarqué
cNom
cRetour
oSous-menu

OCG
Méthodes :
getIntent
setAction
setIntent
Propriétés:
état init
fermé à clé
Nom
Etat

LireStream
Méthodes :
lis

InfosSignature
Propriétés:
Date
raison

Modèle
Méthodes :
frayer

Util
Méthodes :
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imprimer
imprimerx
scand
chaîneFromStream
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Conversion de documents PDF
PDF Studio est capable de convertir des documents PDF dans les formats suivants
Affichage Web rapide (Linéarisé) : optimise le document pour une visualisation Web
plus rapide
HTML5/SVG: convertit le document en une image SVG enveloppée dans un en-tête
HTML pour afficher les fichiers PDF dans un navigateur Web sans avoir besoin d'un
visualiseur PDF
Images: convertit les documents PDF dans l'un des formats suivants JPEG, TIFF, PNG ou
GIF
PDF/A-1b: convertit le document pour répondre aux normes de conformité PDF/A-1b
Texte: extrait tout le texte d'un document PDF et crée un fichier .txt standard
RTF: convertit tout le texte du document en un fichier texte au format .rtf
Microsoft Word® : s'intègre à Microsoft Office 2013 et versions ultérieures pour
convertir des documents PDF en fichiers Word
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Conversion de PDF en vue Web rapide
PDF Studio vous permet de convertir des documents PDF en vue Web rapide (ou
linéarisé). La vue Web rapide restructure la structure interne et le contenu des
documents afin que les pages se chargent dans l'ordre. Lors de la conversion en Fast
Web View, le contenu est simplement réorganisé intérieurement. Aucun contenu n'est
modifié ou supprimé, le PDF s'affichera donc exactement comme avant la conversion.
La conversion en vue Web rapide permet aux documents volumineux de se charger plus
rapidement lors du téléchargement à partir d'un site Web. Avoir la structure et le
contenu du document dans un ordre linéarisé (du début à la fin) permet à un navigateur
d'afficher immédiatement la première page comme le reste du document est toujours
en cours de chargement.
Noter:Afin de voir tous les avantages de la vitesse, le serveur sur lequel le PDF est
hébergé doit également prendre en charge le chargement page par page.

Comment convertir un PDF en vue Web rapide
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àOnglet Fichier > Convertir en >
Affichage Web rapide dans la barre
d'outils
3. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer le document

Vérifiez que la vue Web rapide est activée pour le document
existant
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés ou utilisez les touches de raccourci Ctrl + D (Cmd
+ D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "Affichage Web rapide" qui affichera "Oui" si le document a l'affichage Web
rapide activé.
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Convertir un PDF en HTML5

/SVG

PDF Studio vous permet de convertir des documents PDF en une page Web HTML5. Cela
permet de publier facilement le contenu d'un document PDF sur n'importe quel site
Web, car HTML5 est pris en charge par tous les navigateurs, sans avoir besoin d'un
plug-in de visualisation. Le PDF en HTML5 Le moteur de conversion de PDF Studio
préserve les polices et utilise le format SVG pour préserver les graphiques vectoriels.
Des exemples de documents PDF qui ont été convertis en HTML5 peuvent être
trouvésICI.

Comment convertir un PDF en HTML 5
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez auOnglet Fichier > Convertir en >
HTML5/SVG
3. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer le document
Une fois la conversion terminée, vous pouvez utiliser le document HTML5 créé dans
n'importe quelle application prenant en charge HTML5 pour afficher le document.

Options de conversion HTML5
Les options dans le sont les suivantes :
Dossier de destination – Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le dossier de
destination
Se souvenir du dossier - Lorsque cette case est cochée, le dossier sélectionné sera
mémorisé pour la prochaine fois que les pages seront exportées sous forme d'images
Modèle de nom de fichier – Saisissez le modèle souhaité pour les noms de fichiers de
sortie.
Noter:Le numéro de page et l'extension de fichier actuels seront ajoutés au modèle
pour créer le nom de fichier final.
Convertir en - Sélectionnez le type de sortie
• HTML unique par document : crée un seul fichier HTML pour chaque document en
cours de traitement
• Un seul SVG par document : crée un seul fichier SVG pour chaque document en cours
de traitement
• SVG séparé par page : crée des fichiers SVG individuels pour chaque page de chaque
document en cours de traitement
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
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Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Afficher la bordure de page - Lorsque coché, annonce une bordure de 1px sur les
pages créées. Cela permet de distinguer plus facilement la page sur les documents
blancs
Compresser les images - Lorsque coché, compressera les images trouvées dans le PDF
en JPEG afin de réduire la taille de la sortie
Qualité JPG – Sélectionnez la qualité de compression JPG souhaitée. Basé sur le
paramètre de qualité. Quelques lignes directrices pour la valeur de la qualité : 8 de
haute qualité, 5 de qualité moyenne, 2 de faible qualité.
• 0 – compression très élevée, qualité très faible
• 10 – faible compression, très haute qualité
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Conversion de PDF en images
PDF Studio est capable de convertir les pages d'un document PDF dans les formats
d'image suivants. Lors de la conversion en image, tout le contenu de la page affiché est
aplati puis exporté à l'aide de l'un des types de fichiers ci-dessous.
Exporter des pages au format JPEG: Exporte les pages du document actuel sous forme
d'images JPEG
Exporter des pages au format TIFF: Exporte les pages du document actuel sous forme
d'images TIFF
Exporter les pages au format PNG: Exporte les pages du document en cours sous forme
d'images PNG
Exporter des pages au format GIF: Exporte les pages du document actuel sous forme
d'images GIF
Exporter toutes les images: exporte toutes les images du contenu du document vers
des fichiers image individuels
PDF pixellisé: recrée le document en utilisant des images des pages au lieu de
commandes vectorielles
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Exporter des pages au format JPEG
PDF Studio est capable d'exporter les pages d'un document PDF sous forme d'images
JPEG. Lors de l'exportation d'un PDF en tant qu'image, tout le contenu de la page sera
aplati et pixellisé en une image distincte pour chaque page du document.

Comment exporter des pages PDF en tant qu'image JPEG
1. Allez auOnglet Fichier >
Images > Exporter les pages au format JPEG dans la
barre d'outils
2. Définissez les options d'exportation d'image JPEG que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur OK pour commencer à exporter les images
4. Une fois terminé, chaque page du document sera exportée en tant que fichier séparé
dans le dossier de destination choisi

Options d'exportation d'images JPEG
Les options de la boîte de dialogue Exporter les pages au format JPEG sont les
suivantes :
Dossier de destination – Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le dossier de
destination
Noter: Si le document comporte plusieurs pages, il est préférable de sélectionner
un dossier spécifique ou vide car un fichier image distinct sera créé pour chaque
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fichiers, le dossier peut devenir écrasant
Se souvenir du dossier - Lorsque cette case est cochée, le dossier sélectionné sera
mémorisé pour la prochaine fois que les pages seront exportées sous forme d'images
Modèle de nom de fichier – Saisissez le modèle souhaité pour les noms de fichiers de
sortie.
Noter:Le numéro de page actuel et l'extension de fichier ".jpg" seront ajoutés au
motif pour créer le nom de fichier final.
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Résolution PPP – Choisissez la résolution souhaitée en DPI utilisée pour rendre la page.
72 est la résolution native du PDF. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable de
suivre les directives ci-dessous
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus basse = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression couleur)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI

Qualité JPG – Sélectionnez la qualité de compression JPG souhaitée. Basé sur le
paramètre de qualité. Quelques lignes directrices pour la valeur de la qualité : 8 de
haute qualité, 5 de qualité moyenne, 2 de faible qualité.
• 0 – compression très élevée, qualité très faible
• 10 – faible compression, très haute qualité
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Exporter les pages au format TIFF
PDF Studio est capable d'exporter les pages d'un document PDF sous forme d'image
TIFF. Lors de l'exportation d'un PDF en tant qu'image, par défaut, tout le contenu de la
page sera aplati et pixellisé en une image distincte pour chaque page du document. Le
format d'image TIFF autorise l'exportation de toutes les pages dans un seul fichier qui
peut être activé dans la boîte de dialogue d'exportation de PDF Studio.

Comment exporter des pages PDF en tant qu'image TIFF
1. Aller àles Onglet Fichier >
Images > Exporter les pages au format TIFF dans la
barre d'outils
2. Définissez les options d'exportation d'images TIFF que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur OK pour commencer à exporter les images
4. Une fois terminé, chaque page du document sera exportée en tant que fichier séparé
dans le dossier de destination choisi

Options d'exportation d'images TIFF
Les options de la boîte de dialogue Exporter les pages au format TIFF sont les
suivantes :
Dossier de destination – Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le dossier de
destination
Noter: Si le document comporte plusieurs pages, il est préférable de sélectionner
un dossier spécifique ou vide car un fichier image distinct sera créé pour chaque
page. Si vous sélectionnez un dossier qui contient déjà des images ou d'autres
fichiers, le dossier peut devenir écrasant
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mémorisé pour la prochaine fois que les pages seront exportées sous forme d'images
Modèle de nom de fichier – Saisissez le modèle souhaité pour les noms de fichiers de
sortie.
Noter:Le numéro de page actuel et l'extension de fichier ".tiff" seront ajoutés au
motif pour créer le nom de fichier final.
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Résolution PPP – Choisissez la résolution souhaitée en DPI utilisée pour rendre la page.
72 est la résolution native du PDF. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable de
suivre les directives ci-dessous
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus basse = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression couleur)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI

Compression – Choisissez la compression à utiliser lors de l'exportation de pages. Le
plus standard est le fax de groupe 4, qui est optimisé pour la télécopie.
•
•
•
•
•
•
•
•

CCIT RLE
Télécopieur groupe 3
Télécopieur groupe 4
Pack Bits
LZW
ZLib
Dégonfler
Pas de compression

Exporter toutes les pages en tant que TIFF unique - Le format d'image TIFF permet
de stocker plusieurs images dans un seul document. Lorsque l'image est ouverte dans
une visionneuse prise en charge, la visionneuse d'images affiche les outils de
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de pages sous la forme d'un seul fichier au lieu de plusieurs fichiers.
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Exporter les pages au format PNG
PDF Studio est capable d'exporter les pages d'un document PDF sous forme d'images
PNG. Lors de l'exportation d'un PDF en tant qu'image, tout le contenu de la page sera
aplati et pixellisé en une image distincte pour chaque page du document.

Comment exporter des pages PDF en tant qu'image PNG
1. Aller àles Onglet Fichier >
Images > Exporter les pages en tant que PNG dans
la barre d'outils
2. Définissez les options d'exportation d'image PNG que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur OK pour commencer à exporter les images
4. Une fois terminé, chaque page du document sera exportée en tant que fichier séparé
dans le dossier de destination choisi

Options d'exportation d'images PNG
Les options de la boîte de dialogue Exporter les pages au format PNG sont les
suivantes :
Dossier de destination – Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le dossier de
destination
Noter: Si le document comporte plusieurs pages, il est préférable de sélectionner
un dossier spécifique ou vide car un fichier image distinct sera créé pour chaque
page. Si vous sélectionnez un dossier qui contient déjà des images ou d'autres
fichiers, le dossier peut devenir écrasant
Se souvenir du dossier - Lorsque cette case est cochée, le dossier sélectionné sera
mémorisé pour la prochaine fois que les pages seront exportées sous forme d'images
Modèle de nom de fichier – Saisissez le modèle souhaité pour les noms de fichiers de
sortie.
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motif pour créer le nom de fichier final.
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Résolution PPP – Choisissez la résolution souhaitée en DPI utilisée pour rendre la page.
72 est la résolution native du PDF. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable de
suivre les directives ci-dessous
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus basse = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression couleur)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI
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Exporter les pages au format GIF
PDF Studio est capable d'exporter les pages d'un document PDF sous forme d'images
GIF. Lors de l'exportation d'un PDF en tant qu'image, tout le contenu de la page sera
aplati et pixellisé en une image distincte pour chaque page du document.

Comment exporter des pages PDF en tant qu'image GIF
1. Aller àles Onglet Fichier >
Images > Exporter les pages au format GIF dans la
barre d'outils
2. Définissez les options d'exportation d'images GIF que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur OK pour commencer à exporter les images
4. Une fois terminé, chaque page du document sera exportée en tant que fichier séparé
dans le dossier de destination choisi

Options d'exportation d'images GIF
Les options de la boîte de dialogue Exporter les pages au format GIF sont les
suivantes :
Dossier de destination – Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le dossier de
destination
Noter: Si le document comporte plusieurs pages, il est préférable de sélectionner
un dossier spécifique ou vide car un fichier image distinct sera créé pour chaque
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fichiers, le dossier peut devenir écrasant
Se souvenir du dossier - Lorsque cette case est cochée, le dossier sélectionné sera
mémorisé pour la prochaine fois que les pages seront exportées sous forme d'images
Modèle de nom de fichier – Saisissez le modèle souhaité pour les noms de fichiers de
sortie.
Noter:Le numéro de page actuel et l'extension de fichier ".gif" seront ajoutés au
modèle pour créer le nom de fichier final.
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Résolution PPP – Choisissez la résolution souhaitée en DPI utilisée pour rendre la page.
72 est la résolution native du PDF. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable de
suivre les directives ci-dessous
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus basse = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression couleur)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI
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Exporter des pages au format JPEG
PDF Studio est capable d'exporter les pages d'un document PDF sous forme d'images
JPEG. Lors de l'exportation d'un PDF en tant qu'image, tout le contenu de la page sera
aplati et pixellisé en une image distincte pour chaque page du document.

Comment exporter des pages PDF en tant qu'image JPEG
1. Aller àles Onglet Fichier >
Images > Exporter les pages au format JPEG dans la
barre d'outils
2. Définissez les options d'exportation d'image JPEG que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur OK pour commencer à exporter les images
4. Une fois terminé, chaque page du document sera exportée en tant que fichier séparé
dans le dossier de destination choisi

Options d'exportation d'images JPEG
Les options de la boîte de dialogue Exporter les pages au format JPEG sont les
suivantes :
Dossier de destination – Vous pouvez saisir la destination manuellement ou cliquer
sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire afin de définir le dossier de
destination
Noter: Si le document comporte plusieurs pages, il est préférable de sélectionner
un dossier spécifique ou vide car un fichier image distinct sera créé pour chaque
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fichiers, le dossier peut devenir écrasant
Se souvenir du dossier - Lorsque cette case est cochée, le dossier sélectionné sera
mémorisé pour la prochaine fois que les pages seront exportées sous forme d'images
Modèle de nom de fichier – Saisissez le modèle souhaité pour les noms de fichiers de
sortie.
Noter:Le numéro de page actuel et l'extension de fichier ".jpg" seront ajoutés au
motif pour créer le nom de fichier final.
Pages - La plage de pages à exporter sous forme d'images
•
•
•
•

Toutes les pages : toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à exporter à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : n'exporte que les pages paires du document
Pages impaires uniquement : n'exporte que les pages impaires du document

Résolution PPP – Choisissez la résolution souhaitée en DPI utilisée pour rendre la page.
72 est la résolution native du PDF. Lors de la sélection d'un DPI, il est préférable de
suivre les directives ci-dessous
Documents en noir et blanc
• Résolution acceptable la plus basse = 200 DPI (égale à une qualité de télécopie
« élevée »)
• Résolution conventionnelle = 300 DPI
• Résolution conventionnelle la plus élevée = 600 DPI
Documents couleur (et compression couleur)
•
•
•
•

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

acceptable la plus basse = 150 DPI
conventionnelle = 200 DPI
conventionnelle la plus élevée = 300 DPI
d'archive = 600 DPI

Qualité JPG – Sélectionnez la qualité de compression JPG souhaitée. Basé sur le
paramètre de qualité. Quelques lignes directrices pour la valeur de la qualité : 8 de
haute qualité, 5 de qualité moyenne, 2 de faible qualité.
• 0 – compression très élevée, qualité très faible
• 10 – faible compression, très haute qualité

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-720-

Pixelliser le PDF
Rasterize PDF recrée le document en utilisant des images des pages au lieu de
commandes vectorielles. Cela fonctionne de la même manière que l'exportation d'un
PDF vers des images, puis la réimportation des images dans un nouveau PDF. Après la
rastérisation, le nouveau document sera ouvert.

Comment pixelliser un PDF
1. Aller àles Onglet Fichier >
Images > Pixelliser le PDF dans la barre d'outils
2. Définissez les options de pixellisation. Des détails supplémentaires pour chacun des
paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir la plage de pages
• Définir la résolution
• Définir les options de compression
3. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Démarrer... pour lancer le
processus.
4. Une fois le document pixellisé, le nouveau document sera ouvert

Rasteriser les paramètres PDF
Intervalle de pages
Pages- La plage de pages à pixelliser
•
•
•
•

Toutes les pages : pixellise toutes les pages du document
Plage de pages : définissez les pages à pixelliser à l'aide des options De et À
Pages paires uniquement : uniquement les pages paires
Pages impaires uniquement : uniquement les pages impaires
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PPP et compression
Résolution PPP - Résolution en DPI utilisée pour rendre la page, 72 est la résolution
native du PDF.
Compression - Définit le format de l'image. Seules les images compatibles avec le
format PDF peuvent être choisies.
• JPEG - compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
• JPEG2000 - compression avec moins de pertes qui réduira la taille et une certaine
qualité
• Flate - La compression sans perte ne réduit pas la qualité mais ne réduit pas toujours
la taille du fichier
• JBIG2 B&W - Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que l'espace
couleur noir et blanc. Les images en couleur seront converties en noir et blanc. Idéal
pour les documents numérisés sans images
Qualité JPEG - C'est la qualité de la compression JPEG. Il varie de 0 (très haute
compression, très faible qualité) à 10 (faible compression, très haute qualité) en
fonction du paramètre de qualité. Quelques lignes directrices pour la valeur de qualité :
8 de haute qualité, 5 de qualité moyenne, 2 de basse qualité.
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Extraire du texte d'un PDF
PDF Studio est capable d'extraire tout le texte contenu dans un document PDF. Au
cours de ce processus, PDF Studio extraira tout le texte du document et exportera les
données de texte brutes vers le fichier .txt. Le texte peut ensuite être copié dans un
éditeur de texte pour être formaté si besoin.
Noter:Le texte sera exporté sans mise en forme à l'exception des caractères de
retour (désigne le passage à la ligne suivante). PDF Studio ne prend actuellement
pas en charge l'exportation de fichiers PDF au format Microsoft Word.

Comment extraire du texte d'un PDF
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àles Onglet Convertir > Convertir en >
Texte dans la barre d'outils
3. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document .txt
qui contiendra le texte extrait
4. Cliquez sur Enregistrer pour extraire le texte et dans le fichier sélectionné
Noter:Seuls les documents contenant du texte utilisant des caractères de police
peuvent être extraits. Si le PDF contient des images numérisées de documents ou
du texte créé à l'aide deContenu du chemin vous devrez d'abordOCR le PDF pour
pouvoir extraire du texte.
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Convertir un PDF en Microsoft Word®
PDF Studio vous permet de convertir des documents PDF en un fichier Microsoft Word à
l'aide du moteur de conversion PDF Studio ou d'une connexion directe avec l'application
Microsoft Office installée sur votre ordinateur.

Comment convertir un PDF en un document Microsoft Word
PDF Studio propose 2 méthodes différentes pour convertir un document PDF en un
fichier Microsoft Word.

Conversion avec le moteur de conversion de PDF Studio
Cette option de conversion utilise le nouveau moteur de conversion personnalisé de
Qoppa Software. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité publiée pour 2022 et
actuellement en BETA. Toutes les fonctionnalités PDF peuvent ne pas être prises en
charge ou créées dans le nouveau fichier Word.
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àla Onglet Convertir > Convertir en >
Convertir en .docx dans la barre
d'outils
3. Choisissez l'emplacement pour enregistrer le fichier Word et cliquez sur OK pour
commencer la conversion

Conversion avec l'intégration de Microsoft Word
Cette option de conversion est uniquement disponible sur Windows avec une version
valide de Microsoft Office installée et nécessite une version valide de Microsoft Word
(2013 ou ultérieure). VoirPréférences de conversion pour plus de détails.
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àla Onglet Convertir > Convertir en >
Envoyer vers MS Word dans la barre
d'outils
3. Microsoft Word sera ensuite lancé avec le document PDF pour terminer la conversion
4. Une fois converti, assurez-vous d'enregistrer le fichier Word
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Conversion en amont
PDF Studio vous permet de convertir des documents PDF aux formats PDF ISO. Ces
formats de document ont été conçus pour qu'ils soient toujours rendus ou affichés
exactement comme lors de leur enregistrement.
Vous trouverez ci-dessous les normes PDF disponibles vers lesquelles PDF Studio est
capable de convertir.
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003

Comment convertir des documents PDF
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez à laOnglet Convertirdans la barre d'outils et sélectionnez le profil que vous
souhaitez utiliser
•

PDF/A - Formats d'archivage

•
PDF/X - Formats de production d'impression et de prépresse
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en le profil sélectionné
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de résultats
s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être corrigés. Si la
conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne s'affichera pas et le
document nouvellement converti sera ouvert.

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion en amont :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion de Preflight.
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• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion en amont.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion en contrôle en
amont invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion en amont.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Problèmes de conversion en amont
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Après avoir examiné les problèmes de conversion, vous pouvez utiliser les options
suivantes pour ajouter des commentaires ou ajouter des résultats au document.
Sélectionnez les options de résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur
Appliquer pour ajouter les options choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont

Vérifier qu'un document existant est conforme
Vous pouvez également utiliser leVérification en amont outil dans PDF Studio pour
vérifier que le document est conforme aux différents profils de contrôle en amont.
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Conversion de PDF en PDF/A-1b
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-1b. PDF/A-1b est un
sous-ensemble strict de la spécification PDF ISO utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion au format PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/
A-1b en apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques
• Les polices seront intégrées
• La transparence peut être supprimée
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Tous les fichiers intégrés et les hyperliens externes seront supprimés
• Les champs du formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-1b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez à laConvertir l'onglet >
PDF/A > PDF/A-1b au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-1b
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-1b,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
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l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-1b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-1b.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.
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Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-1b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-1b, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-1b" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-1b
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-1b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-1bvérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-1b
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Conversion de PDF en PDF/A-2b
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-2b. PDF/A-2b est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-2b en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques
• Les polices seront intégrées
• La transparence peut être supprimée
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Les fichiers incorporés non PDF/A et les hyperliens externes seront supprimés
• Les champs du formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-2b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-2b au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-2b
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-2b,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
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-731- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-2b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-2b.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.
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Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-2b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-2b, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-2b" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-2b
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-2b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-2b vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-2b
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Conversion de PDF en PDF/A-2u
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-2u. PDF/A-2u est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-2u en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques
• Les polices seront intégrées
• La transparence peut être supprimée
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Les fichiers incorporés non PDF/A et les hyperliens externes seront supprimés
• Les champs du formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-2u
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-2u au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-2u
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-2u,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
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-734- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-2u :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-2u.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-735-

Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-2u
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-2u, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-2u" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-2u
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-2u

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-2u vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-2u
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Conversion de PDF en PDF/A-3b
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-3b. PDF/A-3b est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-3b en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques.
• Les polices seront intégrées.
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées.
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé.
• Les hyperliens externes seront supprimés.

Comment convertir un PDF en PDF/A-3b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-3b au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-3b
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-3b,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
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-737Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-3b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-3b.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-3b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-3b, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-3b" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-3b
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
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-7381. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-3b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-3b vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-3b
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Conversion de PDF en PDF/A-3u
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-3u. PDF/A-3u est un
sous-ensemble strict de la spécification PDF ISO utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-3u en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques.
• Les polices seront intégrées avecPrise en charge d'Unicode.
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées.
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé.
• Les hyperliens externes seront supprimés.

Comment convertir un PDF en PDF/A-3u
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-3u au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-3u
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-3u,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
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d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-3u :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-3u.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-3u
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-3u, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-3u" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-3u
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
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raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-3u

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-3u vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-3u
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Production d'impression et prépresse
PDF Studio dispose de diverses fonctions de production d'impression et de prépresse
pour vérifier la conformité du document et prévisualiser la sortie d'impression.
Contrôle en amont du PDF: Options pour analyser le contenu d'un PDF en fonction d'un
profil sélectionné pour déterminer si le format répond aux normes requises par le profil
ainsi que pour convertir les documents en PDF/A-1b.
Aperçu de la sortie: Simule à quoi ressemblera le PDF en fonction de différents profils
de couleurs ICC pour prévisualiser avec précision à quoi ressemblera la version
imprimée.
Imposition PDF: Module d'imposition avancé qui vous permettra de prévisualiser et de
créer des mises en page d'imposition PDF.
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Contrôle en amont PDF
PDF Studio peut à la fois vérifier la conformité des documents et convertir des fichiers
PDF pour répondre à diverses normes de conformité d'archivage PDF ISO.
Vérification en amont - Les formats suivants peuvent être vérifiés dans PDF Studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF/UC
PDF/X-1a:2001
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2002
PDF/X-3:2003

Conversion en amont - PDF Studio peut convertir dans les formats suivants
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003
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Vérification en amont
PDF Studio fournit une vérification en amont et une vérification de la conformité pour
vérifier que le document répond aux diverses conformités d'archivage définies par les
normes ISO PDF. Lors de la vérification des documents, PDF Studio génère un rapport
répertoriant les erreurs. Les erreurs peuvent ensuite être exportées ou ajoutées au PDF
actuel si nécessaire.
Vous trouverez ci-dessous les normes d'archivage PDF disponibles que PDF Studio est
en mesure de vérifier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF/UC
PDF/X-1a:2001
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2002
PDF/X-3:2003

Comment exécuter la vérification en amont sur un PDF
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue de
contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion en amont.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences PDF/A .
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par PDF StudioConversion PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
Exporter
Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
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Validation PDF/A-1a
PDF Studio fournit un contrôle en amont et une vérification de conformité PDF/A-1a.
Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés au
document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-1a
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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Validation PDF/A-1b
PDF Studio fournit une vérification en amont et de conformité PDF/A-1b. Une fois la
vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés au document ou
exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-1b
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue de
contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion en amont.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences PDF/A .
- Éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui SERONT corrigés
par PDF StudioConversion PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
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coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
Exporter
Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
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Validation PDF/A-2b
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de la conformité PDF/A-2b.
Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés au
document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-2b
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue de
contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion en amont.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences PDF/A .
- Éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui SERONT corrigés
par PDF StudioConversion PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux
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coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
Exporter
Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
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Validation PDF/A-2u
PDF Studio fournit un contrôle en amont et une vérification de la conformité PDF/A-2u.
Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés au
document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-2u
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue de
contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion en amont.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences PDF/A .
- Éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui SERONT corrigés
par PDF StudioConversion PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
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-754• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
Exporter
Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
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Validation PDF/A-3b
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de la conformité PDF/A-3b.
Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés au
document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-3b
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue de
contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion en amont.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences PDF/A .
- Éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui SERONT corrigés
par PDF StudioConversion PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
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-756• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
Exporter
Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
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Validation PDF/A-3u
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de la conformité PDF/A-3u.
Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés au
document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-3u
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue de
contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion en amont.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences PDF/A .
- Éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui SERONT corrigés
par PDF StudioConversion PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
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-758• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
Exporter
Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
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Validation PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF Studio fournit un contrôle en amont et une vérification de conformité PDF/A-3b
ZUGFeRD. Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés, ajoutés
au document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/A-3b ZUGFeRD
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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Validation PDF/UA
PDF Studio fournit un contrôle en amont et une vérification de conformité PDF/UA (PDF
User Accessibility). Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être
examinés, ajoutés au document ou exportés si nécessaire. VoirQu'est-ce que
l'accessibilité PDF pour plus d'informations.

Comment valider la conformité PDF/UA
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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PDF/X-1a:2001 – Validation ISO 15930-1
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de conformité PDF/X-1a:2001
– ISO 15930-1. Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés,
ajoutés au document ou exportés si nécessaire.

Comment valider PDF/X-1a:2001 - Conformité ISO 15930-1
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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PDF/X-1a:2003 – Validation ISO 15930-4
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de conformité PDF/X-1a:2003
– ISO 15930-4. Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés,
ajoutés au document ou exportés si nécessaire.

Comment valider PDF/X-1a:2003 - Conformité ISO 15930-4
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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PDF/X-3:2002 – Validation ISO 15930-3
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de la conformité PDF/X-3:2002
– ISO 15930-3. Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés,
ajoutés au document ou exportés si nécessaire.

Comment valider PDF/X-3:2002 - Conformité ISO 15930-3
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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PDF/X-3:2003 – Validation ISO 15930-6
PDF Studio fournit le contrôle en amont et la vérification de la conformité PDF/X-3:2003
– ISO 15930-6. Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être examinés,
ajoutés au document ou exportés si nécessaire.

Comment valider la conformité PDF/X-3:2003 – ISO 15930-6
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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Conversion en amont
PDF Studio vous permet de convertir des documents PDF aux formats PDF ISO. Ces
formats de document ont été conçus pour qu'ils soient toujours rendus ou affichés
exactement comme lors de leur enregistrement.
Vous trouverez ci-dessous les normes PDF disponibles vers lesquelles PDF Studio est
capable de convertir.
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003

Comment convertir des documents PDF
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez à laOnglet Convertirdans la barre d'outils et sélectionnez le profil que vous
souhaitez utiliser
•

PDF/A - Formats d'archivage

•
PDF/X - Formats de production d'impression et de prépresse
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en le profil sélectionné
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de résultats
s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être corrigés. Si la
conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne s'affichera pas et le
document nouvellement converti sera ouvert.

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion en amont :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion de Preflight.
Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-772• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion en amont.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion en contrôle en
amont invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion en amont.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Problèmes de conversion en amont
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui ne sont pas conformes au format PDF/A et qui POURRAIENT
être corrigés parConversion en amont en fonction des paramètres utilisateur
dansPréférences de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Après avoir examiné les problèmes de conversion, vous pouvez utiliser les options
suivantes pour ajouter des commentaires ou ajouter des résultats au document.
Sélectionnez les options de résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur
Appliquer pour ajouter les options choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter ou non un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats de contrôle en amont peuvent être exportés vers différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML- Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF- Crée un nouveau document PDF avec les résultats de contrôle en amont
Imprimer
Les résultats de contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats de contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont

Vérifier qu'un document existant est conforme
Vous pouvez également utiliser leVérification en amont outil dans PDF Studio pour
vérifier que le document est conforme aux différents profils de contrôle en amont.
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Conversion de PDF en PDF/A-1b
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-1b. PDF/A-1b est un
sous-ensemble strict de la spécification PDF ISO utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion au format PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/
A-1b en apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques
• Les polices seront intégrées
• La transparence peut être supprimée
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Tous les fichiers intégrés et les hyperliens externes seront supprimés
• Les champs du formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-1b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez à laConvertir l'onglet >
PDF/A > PDF/A-1b au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-1b
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-1b,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
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l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-1b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-1b.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.
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Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-1b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-1b, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-1b" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-1b
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-1b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-1bvérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-1b
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Conversion de PDF en PDF/A-2b
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-2b. PDF/A-2b est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-2b en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques
• Les polices seront intégrées
• La transparence peut être supprimée
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Les fichiers incorporés non PDF/A et les hyperliens externes seront supprimés
• Les champs du formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-2b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-2b au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-2b
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-2b,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
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l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-2b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-2b.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.
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Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-2b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-2b, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-2b" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-2b
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-2b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-2b vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-2b
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Conversion de PDF en PDF/A-2u
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-2u. PDF/A-2u est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-2u en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques
• Les polices seront intégrées
• La transparence peut être supprimée
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Les fichiers incorporés non PDF/A et les hyperliens externes seront supprimés
• Les champs du formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-2u
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-2u au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-2u
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-2u,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
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-781- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-2u :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-2u.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.
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Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-2u
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-2u, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-2u" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-2u
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-2u

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-2u vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-2u
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Conversion de PDF en PDF/A-3b
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-3b. PDF/A-3b est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-3b en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques.
• Les polices seront intégrées.
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées.
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé.
• Les hyperliens externes seront supprimés.

Comment convertir un PDF en PDF/A-3b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-3b au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-3b
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-3b,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
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-784Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-3b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-3b.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-3b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-3b, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-3b" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-3b
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
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-7851. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-3b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-3b vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-3b
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Conversion de PDF en PDF/A-3u
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/A-3u. PDF/A-3u est un
sous-ensemble strict de la spécification PDF ISO utilisée pour créer des versions
d'archives de documents dans le but qu'ils s'affichent toujours exactement de la même
manière qu'au moment de leur enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/A-3u en
apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant de l'appareil. Si des
espaces colorimétriques dépendants de l'appareil sont utilisés, ils seront définis en
incorporant un profil de couleur pour ces espaces colorimétriques.
• Les polices seront intégrées avecPrise en charge d'Unicode.
• Les annotations non prises en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) seront
supprimées.
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé.
• Les hyperliens externes seront supprimés.

Comment convertir un PDF en PDF/A-3u
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àl'onglet Convertir >
PDF/A > PDF/A-3u au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-3u
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/A-3u,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/A.
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-787Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-3u :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/A-3u.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion au format PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
A-3u
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/A-3u, une notification
bleue "Ce document est marqué comme conforme au format PDF/A-3u" s'affiche en bas
de la fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/A-3u
dans la boîte de dialogue des propriétés du document.
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-7881. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/A" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-3u

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/A-3u vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/A-3u
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Aperçu de la sortie
L'aperçu de sortie simule l'apparence du PDF en fonction de différents profils de
couleurs ICC pour prévisualiser avec précision l'apparence de la version imprimée. Lors
de l'envoi de documents à l'imprimante, différentes encres et méthodes d'impression
peuvent générer des couleurs légèrement différentes de celles affichées à l'écran. La
sélection du profil de couleur ICC et des options appropriés dans l'aperçu de la sortie
peut aider à garantir que ce qui est affiché à l'écran correspondra à la sortie imprimée.
Noter:Afin d'obtenir la meilleure correspondance des couleurs, votre moniteur doit
également être calibré correctement. Les modifications des paramètres d'affichage
du moniteur (couleurs, luminosité, contraste, etc.) peuvent également altérer les
couleurs affichées, les faisant apparaître différentes de la sortie imprimée.

Comment prévisualiser la sortie du document :
1. Ouvrez le document dans PDF Studio.
2. Allez à laOnglet Document >
Aperçu de la sortie... dans la barre de menus. Cela
lancera la boîte de dialogue des paramètres d'aperçu de sortie
3. Modifiez les paramètres selon vos besoins, les modifications seront répercutées en
temps réel dans le document affiché
4. Une fois que vous avez terminé de réviser le document, fermez la boîte de dialogue
pour quitter le mode Aperçu de sortie

Options d'aperçu de sortie
Profil de simulation - Sélectionnez le profil ICC à simuler dans le document. PDF
Studio est livré avec les profils ICC par défaut suivants et affichera également des
profils supplémentaires installés sur votre système d'exploitation.
•
•
•
•
•

sRVB CEI61966-2.1
Conversion des niveaux de gris KODAK - Gamma 1.0
Profil gris du logiciel Qoppa - Gamma 1.4
Profil gris du logiciel Qoppa - Gamma 1.8
Agfa : Norme Swop
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propriété de surimpression.
Qu'est-ce que la surimpression ? -La surimpression est le processus d'impression
d'une couleur sur une autre. Dans une presse à imprimer avancée, telle que celle
qui utilise des plaques de couleur pour imprimer des couleurs, les couches qui se
chevauchent sont mélangées pour créer différentes couleurs. Dans certains cas, le
contenu qui se chevauche peut avoir des résultats de mélange de couleurs
inattendus. La propriété de surimpression est conçue pour tenir compte du
mélange des couleurs dans ces scénarios d'impression avancés afin de représenter
avec précision la sortie imprimée physique.
Simuler la surimpression - Cochez cette case pour simuler le mélange des couleurs
dans la sortie de surimpression.
Noter:Si le document ne contient aucun contenu de surimpression, vous ne verrez
aucun changement.
Définir la couleur d'arrière-plan de la page - Définit la couleur de l'arrière-plan de la
page pour simuler l'impression sur des feuilles de papier de différentes couleurs.
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Imposition PDF
PDF Studio est livré avec un nouveau module d'imposition avancé qui vous permettra de
prévisualiser et de créer des mises en page d'imposition PDF. Les mises en page
d'imposition peuvent être créées à l'aide de nombreuses méthodes de mise en page et
de reliure standard de l'industrie, notamment : 2, 4 et 8 up livrets; couper des piles;
séquentiel, étape et répétition.
Qu'est-ce que l'imposition ?
L'imposition est l'une des étapes fondamentales du processus d'impression
prépresse. Elle consiste à disposer les pages du produit imprimé sur la feuille de
l'imprimante, afin d'obtenir une impression plus rapide, de simplifier la reliure et
de réduire le gaspillage de papier.
Une imposition correcte minimise le temps d'impression en maximisant le nombre
de pages par feuille de papier, réduisant ainsi le coût du temps d'impression et
des matériaux. Pour ce faire, la feuille imprimée doit être remplie aussi
complètement que possible.
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Comment démarrer l'outil d'imposition PDF
1. Ouvrez le document dans PDF Studio.
2. Allez auOnglet Document >
Imposition > Nouvelle imposition sur la barre
d'outils. Cela lancera les paramètres d'imposition dialogue.
3. Modifiez les paramètres selon vos besoins, les modifications seront reflétées dans le
volet d'aperçu à droite
4. Une fois que vous avez terminé d'examiner le document, cliquez sur Appliquer pour
créer un nouveau document en utilisant les paramètres choisis

Paramètres d'imposition
Mise en page
Taper - les choix de disposition d'imposition disponibles
•
•
•
•

Livret 2-Up : adapte 2 pages côte à côte sur une feuille
Livret 4-Up : s'adapte à 4 pages (2 lignes et 2 pages par ligne) sur une feuille
Livret 8 pages : peut contenir 8 pages (2 lignes et 4 pages par ligne) sur une feuille
Piles coupées : ajuste les pages par feuille à l'aide des paramètres de colonne et de
ligne de sorte qu'une fois coupée, chaque pile puisse être placée les unes sur les
autres pour maintenir l'ordre des pages pour la reliure
• Séquentiel : s'adapte à plusieurs pages par feuille en utilisant les paramètres de
colonne et de ligne dans l'ordre séquentiel de droite à gauche de haut en bas
• Step and Repeat: crée plusieurs copies de chaque page sur des feuilles séparées en
fonction du nombre de lignes et de colonnes défini
Colonnes - Définit le nombre de colonnes verticales pour Cut Stacks, Sequential, & Step
and Repeat
Lignes - Définit le nombre de lignes horizontales pour Cut Stacks, Sequential, & Step
and Repeat

Profils
Nom - Nom du profil d'en-tête et de pied de page (si créé).
Sauvegarder - Enregistre les paramètres actuels dans le profil sélectionné. Pour créer
un nouveau profil, sélectionnez "<nouveau profil>" et cliquez sur Enregistrer. Saisissez
ensuite un nom pour le nouveau profil.
Enregistrer sous - Enregistre une copie des paramètres actuels. Elle diffère de la
commande Enregistrer, qui enregistre les paramètres actuels dans le profil
actuellement sélectionné.
Effacer - Supprime le profil actuellement sélectionné
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d'imposition pour un accès plus rapide.

Général
Unités - Sélectionnez l'unité de mesure pour l'imposition
Obligatoire
Taper - détermine comment les pages seront reliées entre elles une fois imprimées
• Piqûre à cheval : agrafe chacune des pages le long d'un pli central tel qu'un
magazine ou un catalogue.
• Reliure parfaite : les feuilles sont divisées en piles désignées par les « Feuilles par pli
». Ensuite, le bord du dos est coupé de chaque pile, puis de la colle est appliquée sur
le dos afin que la couverture puisse être collée au dos pour créer un livre.
Feuilles par pli - désigne le nombre de pages par pile lors de l'utilisation de Perfect
Binding
Reliure (gauche/droite) - Détermine si la reliure (bord plié) du livret une fois plié doit
être à gauche ou à droite
Double face - Réorganise les pages de sorte que les pages soient imprimées au recto et
au verso par feuille d'imposition en fonction du type de reliure sélectionné
Gouttières
Verticale - L'espace entre chaque colonne de pages
Noter:pour les pages de 8 pages, la valeur "Spread" est utilisée pour la colonne
centrale entre la 2e et la 3e colonne.
Horizontal - L'espace entre chaque rangée de pages
Diffuser - Utilisé uniquement pour la disposition 8-up, c'est l'espace entre les 2ème et
3ème colonnes
Ramper - Spécifie la distance à laquelle les pages s'éloignent du dos pour s'adapter à
l'épaisseur et au pliage du papier dans les dispositions Piqûre à cheval et Reliure
parfaite

Papier
Médias
Dimensionner automatiquement les médias - Redimensionne la feuille pour s'adapter
à la
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une liste de tailles standard prédéfinies ou de définir une taille de feuille personnalisée.
• Portrait : définit la taille d'orientation de la page sélectionnée sur portrait
• Paysage : définit l'orientation de la taille de page sélectionnée sur paysage
Noter:Les options Portrait et Paysage ne sont pas disponibles lors de la sélection
d'un format de support « Personnalisé »
Largeur -Width de la page dans les unités sélectionnées
Hauteur - Hauteurde la page dans les unités sélectionnées
Rotation automatique - Fait pivoter chaque page individuelle afin que la largeur et la
longueur s'adaptent le mieux à la feuille.
Échelle automatique - rétrécir les pages pour qu'elles tiennent dans le papier. Aucun
effet si les pages d'un document sont plus petites que le papier sur lequel elles sont
imprimées.
Marges
Haut - La distance de la marge du haut
Bas - La distance de la marge du bas
La gauche - La distance de la marge à gauche
Droite - La distance de la marge à droite

Avancée
Marques d'imprimante
Marques de coupe - Marques horizontales et verticales qui définissent où la page doit
être coupée.
Marques de saignement - Affiche la zone de rognage de fond perdu sur la page. Utile
lorsqu'un document contient des images ou des éléments qui touchent le bord de la
page, s'étendant au-delà du bord de coupe et ne laissant aucune marge blanche.
Marques d'enregistrement - Petites cibles en dehors de la zone de page pour aligner
les pages et les séparations de couleurs dans un document.
Informations sur la page - Étiquetez la feuille dans le coin supérieur gauche avec le
nom du document, le numéro de page, la date et l'heure.
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Lecture à haute voix - Text to Speech (TTS)
Read Out Loud est un outil de synthèse vocale (TTS) quilit le texte du document à haute
voix pour aider les utilisateurs handicapés.
Noter:Seuls les documents contenant du texte peuvent être lus à haute voix. Pour les
documents contenant des images numérisées, vous devez d'abord exécuter leOutil OCR.

Comment démarrer l'outil de lecture à voix haute
Le mode Read Out Loud doit d'abord être activé avant de pouvoir être utilisé. Pour
activer / désactiver la lecture à voix haute, utilisez l'une des méthodes ci-dessous.

Utilisation de la barre d'outils
• Aller àOnglet Affichage et cliquez surLire à voix haute
Raccourcis clavier
• Ctrl + Maj + V: Active/désactive le mode Lecture à haute voix (activer/désactiver)

Utilisation de la lecture à voix haute
Une fois activées, les options suivantes sont disponibles pour la lecture à voix haute.

Barre d'outils
Une barre d'outils de lecture à voix haute s'affichera avec les fonctions suivantes.

•
•
•
•
•

Jouer: Commencer à lire la page en cours
Pause: Interrompre la lecture à l'emplacement actuel
Arrêt: Arrête la lecture et revient au début de la page
La rapidité: Utilisez le curseur pour régler la vitesse de lecture du moteur TTS
Continuer à la page suivante: Lorsqu'il est sélectionné, le moteur TTS continuera à
lire jusqu'à la page suivante jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du document

Raccourcis clavier
• Ctrl + Maj + V: Basculer la lecture à voix haute (activer/désactiver)
• Ctrl + Maj + W: Lire la page actuelle
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• Ctrl + J: Pause/Reprendre
• Ctrl + K: Arrêt
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Qu'est-ce que l'accessibilité PDF
L'accessibilité PDF (généralement appelée PDF/UA qui signifie « Accessibilité des
utilisateurs » ou ADA signifie « Americans with Disabilities Act ») signifie que le
document PDF contient des fonctionnalités qui le rendent plus accessible aux
personnes handicapées, telles que les personnes à mobilité réduite, la cécité et basse
vision.

PDF/UA
PDF/UA est le nom informel de l'ISO 14289, la norme internationale pour la technologie
PDF accessible. Spécification technique destinée aux développeurs mettant en œuvre
des logiciels d'écriture et de traitement PDF, PDF/UA fournit des conditions et des
exigences définitives pour l'accessibilité des documents et applications PDF. Pour ceux
qui sont équipés de logiciels appropriés, la conformité avec PDF/UA garantit
l'accessibilité aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'assistance
telles que des lecteurs d'écran, des loupes d'écran, des manettes de jeu et d'autres
technologies pour naviguer et lire le contenu électronique.
- Wikipédia:PDF/UA

Conformité ADA
La conformité à l'ADA fait référence aux exigences de l'Americans with Disabilities Act
selon lesquelles les entreprises et les organisations mettent tout en œuvre pour rendre
l'éducation accessible aux personnes handicapées, y compris les malvoyants et les
malentendants.

Détails du format
La conformité PDF/UA et ADA n'est pas un format de fichier distinct, mais utilise plutôt
le format PDF et les fonctionnalités inventées par Adobe Systems pour garantir que les
documents sont accessibles à tous les utilisateurs.
Certaines des fonctionnalités d'un PDF compatible PDF/UA ou ADA incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texte consultable
Signets pour les documents de plus de 9 pages
Balises de documents
Texte alternatif utilisé pour décrire une image à un malvoyant
Ordre de lecture logique (de gauche à droite) dans les tableaux
Pas d'images d'arrière-plan ou de filigranes
Lignes de tableau qui ne se divisent pas sur plusieurs pages
Titre du document
Champs de formulaire avec info-bulles (descriptions)
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Accessibilité dans PDF Studio
Ces fonctionnalités et/ou paramètres intégrés à PDF Studio rendent la lecture des
documents PDF plus accessible aux utilisateurs.
• Préférences d'affichage d'accessibilité - options supplémentaires pour changer la
couleur des documents pour un contraste plus élevé et une lecture plus facile
• Mode d'inversion des couleurs - inverse les couleurs du document et du texte pour
créer un contraste plus élevé pour une lecture plus facile
• Zoomer - augmenter la taille du document lors de la visualisation pour voir le
contenu plus facilement
• Outil de panoramique et de zoom - affiche une fenêtre mettant en évidence la zone
actuellement visualisée dans le document
• Outil Loupe - rectangle déplaçable qui zoome sur le PDF pour afficher une vue
agrandie
• Raccourcis clavier - raccourcis clavier pour démarrer les outils d'application sans
menu ni barre d'outils
• Mettre en surbrillance les champs de formulaire - mettre en évidence tous les
champs du formulaire, les rendant plus faciles à localiser
• Préférences de mise en page et de grossissement - définir la vue par défaut des
documents ouverts dans l'application
• Outils de navigation - utilisez des signets, des vignettes de page et des raccourcis
clavier pour naviguer facilement dans le document

Outils d'accessibilité du système d'exploitation
Outils d'accessibilité sous Windows
Les systèmes d'exploitation Windows ont des outils intégrés qui offrent un accès accru
ou alternatif aux informations sur l'écran de l'ordinateur. Narrator est une version
allégée d'un lecteur d'écran. La loupe est un outil d'agrandissement d'écran.
Pour plus d'informations sur les outils d'accessibilité de Windows, consultez
leAccessibilité Microsoft site Internet.
Outils d'accessibilité sous Mac OS
macOS dispose d'outils intégrés qui offrent un accès accru ou alternatif aux
informations sur l'écran de l'ordinateur.
Pour plus d'informations sur les outils d'accessibilité du système d'exploitation Mac,
consultez leAccessibilité Apple site Internet.
Outils d'accessibilité sous Linux
Les outils d'accessibilité ne sont pas disponibles dans toutes les distributions Linux.
Consultez la documentation de votre version Linux pour plus d'informations sur ce qui
est disponible.
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d'accessibilité.
•
•
•
•

Accessibilité
Accessibilité
Accessibilité
Accessibilité

Debian
Fedora
Ubuntu
ArchLinux

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-801-

Fonctionnalités de lecture d'accessibilité
Ces fonctionnalités et/ou paramètres intégrés à PDF Studio rendent la lecture des
documents PDF plus accessible aux utilisateurs.
• Préférences d'accessibilité - options supplémentaires pour changer la couleur des
documents pour un contraste plus élevé et une lecture plus facile
• Mode d'inversion des couleurs - inverse les couleurs du document et du texte pour
créer un contraste plus élevé pour une lecture plus facile
• Zoomer - augmenter la taille du document lors de la visualisation pour voir le
contenu plus facilement
• Outil de panoramique et de zoom - affiche une fenêtre mettant en évidence la zone
actuellement visualisée dans le document
• Outil Loupe - rectangle déplaçable qui zoome sur le PDF pour afficher une vue
agrandie
• Raccourcis clavier - raccourcis clavier pour démarrer les outils d'application sans
menu ni barre d'outils
• Mettre en surbrillance les champs de formulaire - mettre en évidence tous les
champs du formulaire, les rendant plus faciles à localiser
• Préférences de mise en page et de grossissement - définir la vue par défaut des
documents ouverts dans l'application
• Outils de navigation - utilisez des signets, des vignettes de page et des raccourcis
clavier pour naviguer facilement dans le document
• Défilement automatique - faire défiler automatiquement le document
• Lecture à haute voix - Text to Speech (TTS) -Lit le texte du document à haute voix
pour aider les utilisateurs handicapés.
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Préférences d'accessibilité
La section Préférences générales contient tous les paramètres d'accessibilité de PDF
Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences générales :
1. Aller àOnglet Fichier > Accessibilité
2. SélectionnerGénéral dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Remplacer les couleurs du document :Sélectionnez cette option pour activer les
options d'accessibilité que vous souhaitez utiliser.
Utiliser des couleurs à contraste élevé: Choisissez parmi une liste prédéfinie de
combinaisons de couleurs à contraste élevé
Couleur personnalisée: définissez votre propre combinaison de couleurs pour l'arrièreplan de la page et la couleur du texte
• Page fond: la couleur du fond affiché
• Couleur du texte : couleur de tout le texte du document, y compris le contenu, les
annotations et les champs de formulaire
Ne changez que la couleur du texte noir ou du dessin au trait : lorsqu'il est coché, il
ignorera tout texte ou dessin au trait qui n'est pas actuellement défini sur noir
Changer la couleur du dessin au trait ainsi que du texte: lorsqu'il est coché, utilisera
la couleur du texte spécifiée ci-dessus pour colorer également tout chemin ou contenu
de ligne dans le document

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-803-

Inverser les couleurs
Inversez les couleurs lors du rendu d'un document PDF en sélectionnantOnglet
Afficher >

Inverser les couleurs du menu.

Pour les documents types, l'affichage passera de « Noir sur blanc » à « Blanc sur noir ».
L'inversion des couleurs rend les choses beaucoup plus faciles à lire sur les petits
écrans, en particulier lorsque vous travaillez dans une pièce sombre, dans un avion ou
la nuit. Ce mode est disponible comme préférence pour inverser les couleurs sur tous
les documents ou sur n'importe quel document actuellement ouvert à partir du menu
Affichage.
Exemple de document avec l'inversion des couleurs activée :
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Zoom
Lors de l'affichage d'un document, il existe plusieurs façons d'effectuer un zoom avant/
arrière sur le document.

Utilisation de la souris
Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document à l'aide de la souris,
maintenez la touche Ctrl (Alt sur Mac) enfoncée et faites défiler la molette de la souris
vers le haut pour effectuer un zoom avant et vers le bas pour effectuer un zoom arrière.

Utilisation du clavier
Le clavier peut également être utilisé dans certains cas pour zoomer rapidement sur le
document à l'aide de touches de raccourci. Les raccourcis suivants peuvent être utilisés.
Zoom à la taille réelle
Zoom pour ajuster la page
Zoom pour s'adapter à la largeur
Agrandir
Dézoomer

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+

1
0
2
Plus
Moins

⌘+1
⌘+0
⌘+2
Alt + Plus
Alt + Moins

Utilisation des outils de zoom
Les outils de zoom sont situés sur la barre d'outils inférieure et peuvent être utilisés
pour zoomer sur le document.
Dézoomer: Effectuez un zoom arrière pour afficher le contenu plus petit.
Zoom vers/Zoom actuel : Affiche la valeur de zoom actuelle. Vous
pouvez également sélectionner un pourcentage de zoom prédéfini ou saisir dans le
champ une valeur de zoom personnalisée.
Agrandir: Zoomez pour voir le contenu plus grand.
Outil zoom : Effectue un zoom sur une zone sélectionnée dans une page.
Cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone rectangulaire sur laquelle vous
souhaitez zoomer.
• Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour effectuer un zoom arrière lorsque l'outil
Zoom est actif.
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PDF pour afficher les moindres détails.
Panoramique et zoom : Une fenêtre affichant la partie de la page actuellement
à l'écran. Faites glisser la case rouge pour ajuster la vue du document.
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Outil de panoramique et de zoom
L'outil Panoramique et zoom est une deuxième fenêtre qui s'affiche, montrant la partie
de la page actuellement à l'écran. Faites glisser la case rouge pour ajuster la vue du
document.

Instructions:
1. Aller àOnglet Afficher et Clécher sur l'outil panoramique et zoom
bouton de la
barre d'outils. Une seconde fenêtre s'affichera alors montrant une partie de la page
actuellement à l'écran.
2. Pour ajuster la vue du document, faites glisser le cadre rouge ou utilisez les outils de
navigation et de zoom dans la fenêtre de panoramique et de zoom
3. Lorsque vous avez terminé de fermer l'outil, cliquez sur le "x" dans la fenêtre
d'agrandissement ou appuyez sur Echap sur le clavier
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Outil Loupe
L'outil loupe est un rectangle déplaçable qui zoome sur le PDF pour montrer le moindre
détail. Lorsqu'elle est active, une deuxième fenêtre s'affichera montrant le contenu
actuel que vous agrandissez.

Instructions:
1. Aller àOnglet Afficher et Clécher sur l'outil Loupe
bouton sur la barre d'outils
2. Cliquez sur la partie de la page que vous souhaitez agrandir. Cela affichera la
fenêtre d'agrandissement.
3. Utilisez soit les poignées dans les coins de la zone de zoom bleue ou le curseur dans
la fenêtre de grossissement pour modifier le niveau de grossissement lors de
l'utilisation de l'outil
4. Lorsque vous avez terminé de fermer l'outil, cliquez sur le "x" dans la fenêtre
d'agrandissement ou appuyez sur Echap sur le clavier
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Raccourcis clavier
La touche de raccourci pour chaque fonction peut être vue dans l'application en
survolant l'icône de la barre d'outils. Le nom de la fonction et la touche de raccourci
s'affichent dans une info-bulle.

Raccourcis généraux
Action
Nouveau document
Ouvert
sauvegarder
Enregistrer sous
proche
Rétablir/Recharger
Imprimer
Sortir
annuler
Refaire

Windows/Linux
Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + S
Ctrl + Maj + S
Ctrl + W
Ctrl + Maj + G
Ctrl + P
Ctrl + Q
Ctrl + Z
Ctrl + Y

Afficher le chemin du fichier

n/A

Ouvrir les préférences

Ctrl + K

Mac
⌘+N
⌘+O
⌘+S
⌘ + Maj + S
⌘+W
⌘ + Maj + G
⌘+P
⌘+Q
⌘+Z
⌘ + Maj + Z
⌘ ou Ctrl + clic sur le titre de la
fenêtre
⌘+K

Raccourcis de document
Action
Créer un signet
Ajouter une page vierge
Recherche rapide
Recherche Avancée
Faire pivoter les pages
Recadrer les pages
Propriétés du document
Contrôle en amont
Optimiser

Windows/Linux
Ctrl + B
Ctrl + Maj + B
Ctrl + F
Ctrl + Maj + F
Ctrl + Maj + R
Ctrl + Maj + C
Ctrl + D
Ctrl + Maj + X
Ctrl + Maj + O

Mac
⌘+B
⌘ + Maj + B
⌘+F
⌘ + Maj + F
⌘ + Maj + R
⌘ + Maj + C
⌘+D
⌘ + Maj + X
⌘ + Maj + O
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Raccourcis de navigation/affichage
Action
Première page
Dernière page
Page suivante
Page précédente
Aller à la page
Défiler vers le bas
Faire défiler vers le haut
Vue suivante
Vue précédente
Le sens des aiguilles d'une
montre
Tourner dans le sens
antihoraire
Zoom à la taille réelle
Zoom pour ajuster la
page
Zoom pour s'adapter à la
largeur
Agrandir
Dézoomer

Outil Zoom
fenêtres en cascade
Mosaïque : Fenêtres
horizontales
Mosaïque : Fenêtres verticales
Entrer/Quitter l'éditeur
de formulaire
Volet Mes commentaires
Mode de lecture
Mode plein écran
Comparer côte à côte
Défilement automatique
Inverser le sens de
défilement automatique
Vitesse de défilement
automatique
Règle (afficher /
masquer)

Windows/Linux
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
Ctrl + Maj + P
Espace Ou ↓
↑
Alt + →
Alt + ←

Mac
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
⌘ + Maj + P
Espace Ou ↓
↑
⌘+[
⌘+]

Ctrl + Maj + →

⌘ + Maj + →

Ctrl + Maj + ←

⌘ + Maj + ←

Ctrl + 1

⌘+1

Ctrl + 0

⌘+0

Ctrl + 2

⌘+2

Ctrl + Moins ou Ctrl + Molette de
la souris vers le bas
Ctrl + Barre d'espace - Zoom
avant
Ctrl + Alt + Barre d'espace Zoom arrière
Ctrl + Maj + J

Cmd + Plus ou Alt +
molette de la souris vers le
haut
Cmd + Moins ou Alt + Molette
de la souris vers le bas
Barre d'espace + Cmd Zoom avant
Barre d'espace + Cmd +
Option - Zoom arrière
⌘ + Maj + J

Ctrl + Maj + K

⌘ + Maj + K

Ctrl + Maj + L

⌘ + Maj + L

Ctrl + Maj + M

⌘ + Maj + M

Ctrl + Maj + T
Ctrl + H
Ctrl + L
Ctrl + Maj + N
Ctrl + Maj + H

⌘ + Maj + T
⌘ + Ctrl + H
⌘+L
⌘ + Maj + N
⌘ + Maj + H

- touche moins

- touche moins

0-9 (0 le plus lent | 9 le plus
rapide)

0-9 (0 le plus lent | 9 le plus
rapide)

Ctrl + R

Ctrl + R

Ctrl + Plus ou Ctrl + molette
de la souris vers le haut
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haute (activer/désactiver)
Lire la page actuelle
Lire de la page en cours
jusqu'à la fin du document
Pause/Reprendre la
lecture à voix haute
Arrêter la lecture à voix haute

Ctrl + Maj + V

Ctrl + Maj + V

Ctrl + Maj + W

Ctrl + Maj + W

Ctrl + Maj + Z

Ctrl + Maj + Z

Ctrl + J

Ctrl + J

Ctrl + K

Ctrl + K

Outils de sélection/modification
Outil/Action
Outil à main
Sélectionnez le curseur de
texte
Sélection de texte
rectangulaire
Modifier l'objet interactif
Modifier le contenu
Outil de rédaction
Sélectionner tout le
texte
Désélectionner tout le texte
Aplatir tous les champs
de formulaire
Outil d'instantané

Windows/Linux
Échap ou maintenir la barre
d'espace

Mac
Échap ou maintenir la barre
d'espace

Ctrl + T

⌘+T

Ctrl + I
Ctrl + Maj + E
Ctrl + Maj + Y

Cmd + faire glisser le
curseur
⌘ + je
⌘ + Maj + E
⌘ + Maj + Y

Ctrl + A

⌘+A

Ctrl + Maj + A

⌘ + Maj + A

Ctrl + Maj + D

⌘ + Maj + D

Ctrl + G

⌘+G

Ctrl + faire glisser le curseur

Raccourcis d'annotation
Annotation
Zone
Surligneur de zone
Flèche
Pièce jointe
Faire appel à
Cercle
Nuage
Barrer le texte
Distance
Zone de texte
Texte surligné
Insérer une image
Insérer du texte

Windows/Linux
Ctrl + Alt + E
Ctrl + Alt + I
Ctrl + Alt + A
Ctrl + Alt + F
Ctrl + Alt + V
Ctrl + Alt + C
Ctrl + Alt + B
Ctrl + Alt + O
Ctrl + Alt + M
Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Maj + T
Ctrl + Alt + H
Ctrl + Maj + I
Ctrl + Alt + X

Mac
⌘ + Alt + E
⌘ + Alt + I
⌘ + Alt + A
⌘ + Alt + F
⌘ + Alt + V
⌘ + Alt + C
⌘ + Alt + B
⌘ + Alt + O
⌘ + Alt + M
⌘ + Alt + T
⌘ + Alt + Maj + H
⌘ + Maj + I
⌘ + Alt + X
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Crayon
Lien
Périmètre
Polygone
Polyligne
Remplacer le texte
Du son
Carré
Soulignement ondulé
Note collante
Texte souligné
Machine à écrire

Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Maj + L
Ctrl + Alt + P
Ctrl + Alt + K
Ctrl + Alt + R
Ctrl + Alt + G
Ctrl + Alt + Y
Ctrl + Alt + Z
Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Maj + S
Ctrl + Alt + Q
Ctrl + Alt + J
Ctrl + Alt + N
Ctrl + Alt + U
Ctrl + Alt + W

⌘ + Alt + L
⌘ + Alt + P
⌘ + Alt + K
⌘ + Alt + R
⌘ + Alt + G
⌘ + Alt + Y
⌘ + Alt + Z
⌘ + Alt + S
⌘ + Alt + Maj + R
⌘ + Alt + J
⌘ + Alt + N
⌘ + Alt + U
⌘ + Alt + W

Raccourcis d'annotation de texte
Ceux-ci sont utilisés uniquement lors de la modification de texte dans les annotations
Machine à écrire, Légende et Zone de texte.
Action
Audacieux
Italique
Souligner
Augmenter la taille de la police
Diminuer la taille de la police
Aligner à gauche
Aligner au centre
Aligner à droite

Windows/Linux
Ctrl + B
Ctrl + I
Ctrl + U
Ctrl + Maj + >
Ctrl + Maj + <
Ctrl + L
Ctrl + E
Ctrl + R

Mac
⌘+B
⌘ + je
⌘+U
⌘ + Maj + >
⌘ + Maj + <
⌘+L
⌘+E
⌘+R

Raccourcis d'édition de contenu
Ceux-ci sont utilisés uniquement lors de l'édition de contenu dans le PDF.
Action
Mettre au premier plan
Envoyer au fond
Envoyer vers l'avant
Envoyer en arrière

Windows/Linux
Ctrl + Maj + ↑
Ctrl + Maj + ↓
Ctrl + ↑
Ctrl + ↓

Mac
⌘ + Maj + ↑
⌘ + Maj + ↓
⌘+↑
⌘+↓
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Mise en évidence des champs de formulaire
PDF Studio peut mettre en évidence tous les champs du formulaire, ce qui les rend plus
faciles à localiser. Lorsqu'il est mis en surbrillance, une boîte de couleur claire sera
placée sur chaque champ dans le document. Cette option est activée par défaut mais
peut être désactivée ou réactivée en effectuant la Suivant.
Noter:Les champs masqués ne seront pas mis en évidence dans le document. Pour
afficher les champs cachés, vous devez être dansCréation de formulaires PDF
mode.

Comment activer la mise en évidence des champs de formulaire
Il existe 2 façons de mettre en évidence les champs sur la page.
• SélectionnerOnglet Afficher >
Mettre les champs en surbrillance du menu. La
même étape désactivera les surbrillances des champs.
• SélectionnerOnglet Formulaires >
Mettre les champs en surbrillance du menu.
La même étape désactivera les surbrillances des champs.
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Préférences d'affichage
La section Préférences d'affichage contient tous les paramètres d'affichage de PDF
Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences d'affichage :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerAffichage dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Regarde et ressent - Modifie l'apparence (thème) de PDF Studio. Nécessite un
redémarrage pour être appliqué.
Thème
• Auto : (par défaut) définira un thème de couleur claire ou foncée pour correspondre
au thème défini dans le système d'exploitation
• Lumière : interface utilisateur plate de style lumière moderne
• Dark : interface utilisateur plate de style sombre et moderne
Couleur de l'icône
• Couleur : icônes plates modernes en couleur
• Monochrome : icônes plates modernes en niveaux de gris, mieux adaptées au mode
sombre
Apparence plein écran
• Arrière-plan : Définit les options utilisées lorsque PDF Studio affiche un document
dansMode plein écran
Mise en page et grossissement - Définit la mise en page et le grossissement par
défaut pour l'affichage des documents.
Par défaut, PDF Studio utilise les paramètres d'affichage initiaux définis dans le
document pour afficher les panneaux sur la gauche lors de l'ouverture d'un document.
Si aucun paramètre n'est défini dans les paramètres d'affichage initiaux du document
PDF, le panneau Pages s'ouvrira par défaut. La sélection de "Ignorer les paramètres du
document" sur l'une des options forcera PDF Studio à ignorer les paramètres du
document et à utiliser l'option sélectionnée.
Onglet de navigation - définit le comportement par défaut de l'onglet de
navigation lors de l'ouverture de documents PDF.
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de PDF Studio
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• Panneau des signets : affiche le panneau des signets lorsque le document est
ouvert
• Panneau des pages : affiche le panneau des pages lorsque le document est
ouvert
• Panneau des pièces jointes : affiche le panneau des pièces jointes lorsque le
document est ouvert
Mise en page - définit le comportement par défaut de la mise en page lors de
l'ouverture de documents PDF.
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de PDF Studio
• Unique : affiche une seule page individuelle à la fois
• Simple continu : affiche toutes les pages du document dans une seule colonne
qui peut défiler en continu
• Face : Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages
impaires à gauche et les pages paires à droite
• Face continue : affiche toutes les pages du document sur deux colonnes avec
les pages impaires à gauche et les pages paires à droite
• Couverture : Affiche le document comme lors de l'utilisation de Face seule la
première page sera affichée seule
• Couverture continue : affiche le document comme lors de l'utilisation de la
couverture continue, seule la première page sera affichée seule.
Grossissement - définit le grossissement par défaut à utiliser lors de l'ouverture
de documents PDF.
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de PDF Studio
• Réel:Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à l'apparence
du document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle
• Ajuster à la page:Met à l'échelle la vue pour l'adapter à la largeur du document
dans le cadre de PDF Studio
• Ajuster à la largeur : met à l'échelle la vue pour l'adapter à l'ensemble du
document dans le cadre de PDF Studio
• % : Règle le zoom sur la valeur numérique spécifiée
Restaurer la dernière page - lorsqu'il est activé, PDF Studio rouvre à la dernière
page consultée lors de la réouverture du même PDF.
Noter: Les options "Par défaut" et "Aucun (document uniquement)" utiliseront
les paramètres d'affichage initiaux définis dans le PDF. Si une autre option
est sélectionnée, elle utilisera le paramètre PDF Studio au lieu du paramètre
du paramètre d'affichage initial du document PDF.
Inverser les couleurs - Règle PDF Studio sur toujours par défautMode Inverser les
couleurs.
Obligatoire -Spécifie s'il faut afficher un fichier PDF avec une reliure à gauche ou à
droite. Ce paramètre affecte l'affichage des pages dans la disposition Page en regard Continu et l'affichage des vignettes côte à côte.
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fichiers PDF. Cela n'affecte que la taille du document lorsqu'il est affiché à l'écran.
Idéalement, cela devrait être réglé à une valeur telle que lorsque le zoom est réglé sur
100 %, il aura la même taille que le document une fois imprimé.
• Paramètre système : utilise la résolution définie par le système.
• Résolution personnalisée : vous permet de définir une résolution personnalisée à
utiliser.
• Par défaut, PDF Studio définira une valeur de résolution qui affichera le plus
précisément la taille du PDF à un zoom de 100 %. Si la valeur personnalisée est
modifiée, utilisez le bouton "Réinitialiser" pour restaurer la valeur par défaut
calculée de PDF Studio.
Le rendu: Options d'affichage du contenu du document
• Améliorer les lignes fines : convertit toutes les lignes en une largeur minimale de
1 pixel
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Naviguer
PDF Studio dispose d'une variété de méthodes qui peuvent être utilisées pour naviguer
dans les documents PDF.

Utilisation de la souris
La principale méthode de navigation dans les documents PDF est la souris. PDF Studio
est compatible avec toutes les souris standard et prend en charge les actions suivantes
à l'aide des 2 boutons et de la molette de défilement que l'on trouve généralement sur
la souris.
Noter: Sur Mac, si vous utilisez une souris avec un seul bouton, vous pouvez cliquer
avec le bouton droit en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur le
bouton de la souris
Bouton gauche de la souris
• Cliquez pour sélectionner les éléments
• Maintenez enfoncé pour faire glisser des éléments
Molette
• Faire défiler les pages du document
Bouton droit de la souris
• Affiche des menus contextuels avec des options supplémentaires

Panoramique/déplacement de pages
Avec l'outil à main
sélectionné cliquez et faites glisser n'importe où sur la page pour
faire un panoramique du document
À l'aide de la molette de défilement de la souris, vous pouvez déplacer le document de
haut en bas
Vous pouvez également utiliser les barres de défilement verticale et horizontale pour
effectuer un panoramique du document en cliquant et en faisant glisser la barre de
défilement
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Utilisation du clavier
Le clavier peut également être utilisé dans certains cas pour naviguer rapidement dans
le document à l'aide de touches de raccourci. Les raccourcis suivants peuvent être
utilisés.
Action
Première page
Dernière page
Page suivante
Page précédente
Aller à la page
Défiler vers le bas
Faire défiler vers le haut
Vue suivante
Vue précédente

Windows/UNIX
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
Ctrl + Maj + P
Espace ou ↓
↑
Alt + →
Alt + ←

Mac
Maison
Fin
PgDn ou Espace
PgUp ou Maj + Espace
⌘ + Maj + P
Espace ou ↓
↑
⌘+[
⌘+]

Utilisation des outils de navigation
Les outils de navigation sont situés sur la barre d'outils inférieure et peuvent être
utilisés pour naviguer dans le document.
Première page: Accède à la première page du document.
Page précédente: Navigue vers la page précédente du document.
Numéro de page: Affiche la page en cours de visualisation et le nombre
total de pages. Tapez un nombre dans le champ et appuyez sur "Entrée" pour
accéder directement à cette page. Documents utilisantÉtiquettes de page nécessitera
la saisie du libellé exact de la page (c'est-à-dire iv, v, etc.)
Page suivante: Passe à la page suivante du document.
Dernière page: Accède à la dernière page du document.
Vue précédente: Accède à la dernière vue du document.
Vue suivante : Passe à la vue suivante dans le document.
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Utilisation des vignettes de page
Les vignettes des pages se trouvent sur le côté gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il
n'est pas affiché, le volet peut être ouvert à l'aide de la
gauche de l'écran

Bouton Pages sur le côté

Les vignettes de page affichent des versions miniatures de toutes les pages des
documents.
• Cliquez sur une vignette pour accéder directement à cette page.
• utilisez les touches Gauche ← et Droite→ touches fléchées pour naviguer vers les
pages Précédent et Suivant

Utilisation des signets
Le volet Signets est situé à gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il n'est pas affiché, le
volet peut être ouvert à l'aide de la

Bouton Signets sur le côté gauche de l'écran.

L'utilisation de signets peut être utile lors de la navigation dans des fichiers PDF
volumineux contenant de nombreuses pages. Souvent, des signets sont mis en place
pour étiqueter des chapitres ou des sections dans un document. Cliquez sur le signet
pour accéder directement à cet emplacement dans le document.
REMARQUE:l'icône suivante

signifie un signet invalide sans destination.

Utilisation des destinations
Le volet Destination est situé à gauche de la fenêtre PDF Studio. S'il n'est pas affiché, le
volet peut être ouvert à l'aide de la
l'écran.

bouton Destinations sur le côté gauche de

L'utilisation de destinations peut être utile lors de la navigation dans des fichiers PDF
volumineux contenant de nombreuses pages. Les destinations sont des outils de
navigation supplémentaires mis en place pour étiqueter des emplacements ou des
sections spécifiques dans un document. Cliquez sur le nom de la destination pour
accéder directement à cet emplacement dans le document.
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Document à défilement automatique
La fonction de défilement automatique de PDF Studio vous permet de faire défiler les
pages sans appuyer sur aucune touche. Ceci est utile pour ceux qui peuvent être altérés
et facilite le défilement de longs PDF pour trouver les informations dont vous avez
besoin.

Comment utiliser le défilement automatique
Utilisez les touches de raccourci ci-dessous
• UtilisationCtrl + Maj + H (Commande + Maj + H sur Mac) pour démarrer et arrêter le
défilement automatique
• La touche moins "-" inverse le sens de défilement
• Les touches numériques 0-9 contrôlent la vitesse de défilement (0 pour le plus lent
et 9 pour le plus rapide)
• Pendant le défilement vers le bas (sens de lecture normal), la flèche vers le bas
augmente la vitesse de défilement et la flèche vers le haut diminue.
• Lors du défilement vers le haut, le contrôle de la vitesse de la flèche est inversé pour
correspondre au comportement attendu.
• Passer aux pages suivantes ou précédentes à l'aide des touches fléchées gauche et
droite
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Lecture à haute voix - Text to Speech (TTS)
Read Out Loud est un outil de synthèse vocale (TTS) qui lit le texte du document à voix
haute pour aider les utilisateurs handicapés. Cette fonctionnalité n'est disponible que
dansAnglais en ce moment.
Noter:Seuls les documents contenant du texte peuvent être lus à haute voix. Pour les
images de documents numérisés, le texte devra d'abord être ajouté à l'aide de laOutil
OCR.

Comment démarrer l'outil de lecture à voix haute
Le mode Read Out Loud doit d'abord être activé avant de pouvoir être utilisé. Pour
activer / désactiver la lecture à voix haute, utilisez l'une des méthodes ci-dessous.

Utilisation de la barre d'outils
• Aller àOnglet Affichage et cliquez surLire à voix haute

Raccourcis clavier
• Ctrl + Maj + V : Active/désactive le mode de lecture à haute voix (activer/désactiver)

Utilisation de la lecture à voix haute
Une fois activées, les options suivantes sont disponibles pour la lecture à voix haute.

Barre d'outils
Une barre d'outils de lecture à voix haute s'affichera avec les fonctions suivantes.

•
•
•
•
•

Jouer: Commencer à lire la page en cours
Pause: Interrompre la lecture à l'emplacement actuel
Arrêt: Arrête la lecture et revient au début de la page
La rapidité: Utilisez le curseur pour régler la vitesse de lecture du moteur TTS
Continuer à la page suivante: Lorsqu'il est sélectionné, le moteur TTS continuera à
lire jusqu'à la page suivante jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du document
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Raccourcis clavier
•
•
•
•

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+

Maj + W: Lire la page actuelle
Maj + Z: Lire de la page en cours jusqu'à la fin du document
J: Pause/Reprendre
K: Arrêt

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-823-

Création de PDF accessibles
Ces fonctionnalités vous permettent de créer des fichiers PDF plus accessibles et
compatibles avec d'autres applications telles que des lecteurs d'écran ou d'autres
appareils d'assistance.
• Validation PDF/UA
- vérifier le document par rapport aux normes PDF/UA (PDF
User Accessibility)
• Balises de documents PDF - Créer / Modifier des balises de document
• Vérifier si un document est balisé - Comment voir si un document est marqué
comme balisé et/ou contient des balises
• Mots clésExplorateur Panneau - Visualiser l'arborescence des balises du
document
• Créer une balise de document - Créer une nouvelle balise de niveau de
document
• Créer des balises de contenu - Créer des balises à partir du contenu d'un
document existant
• Étiquettes d'édition - Modifier les balises existantes dans le document
• Définir un texte alternatif - Définir un texte alternatif pour les figures, les
formes ou d'autres langues
• Types de balises PDF standard - Une liste de types de balises standard définies
par les spécifications PDF
• SignetCréation / Édition - créer/modifier des signets pour aider les utilisateurs à
naviguer dans le document
• ROC PDF
- ajouter du texte au document qui est consultable et lisible par les
lecteurs d'écran
• Définir l'ordre des onglets des champs
- désigner le champ suivant lorsque
l'utilisateur parcourt le document pour le rendre plus facile à remplir
• Info-bulles de champ de formulaire
- définir des descriptions sur les champs avec
des informations supplémentaires sur le remplissage des formulaires
• Propriétés générales du document - définir des propriétés telles que le titre, l'auteur
et les mots-clés pour les lecteurs d'écran
• Vue initiale du document - définir comment le document sera initialement affiché
lors de son ouverture
• Propriétés avancées du document - définir des options de lecture telles que la liaison
et la langue pour les besoins d'accessibilité des utilisateurs
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Validation PDF/UA
PDF Studio fournit un contrôle en amont et une vérification de conformité PDF/UA (PDF
User Accessibility). Une fois la vérification terminée, les résultats peuvent être
examinés, ajoutés au document ou exportés si nécessaire. VoirQu'est-ce que
l'accessibilité PDF pour plus d'informations.

Comment valider la conformité PDF/UA
1. Ouvrez le document que vous souhaitez vérifier
2. SélectionnerOnglet Document >
Contrôle en amont ou utilisez la touche de
raccourci Ctrl + Maj + X (Mac : ⌘ + Maj + X) pour afficher la boîte de dialogue
Contrôle en amont.
3. Sélectionnez la norme que vous souhaitez vérifier.
4. Cliquer surVérifier pour commencer le processus de vérification

Résultats de la vérification en amont
Liste des résultats - détaille le contenu du document qui n'est pas conforme au profil
sélectionné et s'il peut ou non être corrigé avecConversion de contrôle en amont.
- Éléments non conformes et qui ne peuvent PAS être corrigés par PDF
StudioConversion de contrôle en amont.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
S'effondrer -Réduit l'arborescence des résultats pour afficher uniquement les
catégories d'erreurs de contrôle en amont

Options de résultat de contrôle en amont
Annotations et rapports
Une fois la validation terminée, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajouter
des commentaires ou ajouter des résultats au document. Sélectionnez les options de
résultat que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter les options
choisies.
• Ajouter des commentaires pour les erreurs de contrôle en amont - Lorsque
coché, ajoutera une annotation pour chaque erreur de contrôle en amont avec les
détails de l'erreur dans le commentaire d'annotation
• Inclure le rapport - Choisissez d'ajouter/ajouter un rapport de résultats de contrôle
en amont au document qui a été testé.
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Les résultats du contrôle en amont peuvent être exportés dans différents formats. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton d'exportation en haut de la liste des résultats. Choisissez
ensuite l'une des options suivantes.
• Texte - Fichier texte simple (.txt) qui contiendra toutes les informations du rapport
de contrôle en amont
• XML - Format de fichier similaire à un fichier Excel qui contiendra toutes les
informations du rapport de contrôle en amont
• PDF - Crée un nouveau document PDF avec les résultats du contrôle en amont
Imprimer
Les résultats du contrôle en amont peuvent être imprimés si nécessaire. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton d'impression en haut de la liste des résultats. Choisissez ensuite
l'une des options suivantes.
• Texte - Liste en texte brut des résultats du contrôle en amont
• Arbre - Imprime l'arbre entier exactement comme il est affiché dans la liste des
résultats du contrôle en amont
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Balises de documents PDF
Le format PDF définit un ensemble standard de types de balises qui peuvent être
appliqués à un PDF. Ces types standard sont conçus pour aider les logiciels
d'accessibilité tels que les lecteurs d'écran à comprendre la structure du document afin
de présenter les informations à l'utilisateur de manière compréhensible. chemin.
Fonctionnalités de balisage de PDF Studio:
Vérifier si un document est balisé - Comment voir si un document est marqué comme
balisé et/ou contient des balises
Explorateur de panneaux de balises - Visualiser l'arborescence des balises du document
Créer une balise de document - Créer une nouvelle balise de niveau de document
Créer des balises de contenu - Créer des balises à partir du contenu d'un document
existant
Créer des balises d'artefact - Marquez les images décoratives afin qu'elles soient
ignorées
Étiquettes d'édition - Modifier les balises existantes dans le document
Définir un texte alternatif - Définir un texte alternatif pour les figures, les formes ou
d'autres langues
Types de balises PDF standard - Une liste de types de balises standard définies par les
spécifications PDF
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Vérifier si le document est balisé
Un PDF balisé est un fichier PDF qui contient des informations de métadonnées
supplémentaires autour de chacun des éléments de contenu du PDF. Ces informations
sont utilisées pour aider les logiciels d'accessibilité comme les lecteurs d'écran à
comprendre la structure du document pour présenter le informations à l'utilisateur
d'une manière compréhensible.
Pour plus d'informations sur les balises dans un PDF, voirBalises PDF standard.

Comment vérifier si un document est balisé
Utilisez l'une des options suivantes pour vérifier si le document est balisé.

Validation PDF/UA
Exécutez leValidation PDF/UA dans PDF Studio pour vérifier que le document est
correctement balisé.

Propriétés du document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Clique sur leGénéral Languette
3. Assurez-vous que lePDF balisé propriété dans la colonne en bas à gauche ditOui

Panneau Balises
Accédez au volet Balises en cliquant sur le
Studio. Ensuite, confirmez ce qui suit :

Mots cléssur le côté gauche de PDF

• Il existe une arborescence de balises dans le volet affichant un ordre logique du
contenu de la page.
• Clique sur le
Options bouton et assurez-vous que leLe document est balisé PDF
l'option est cochée.
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Panneau Balises
Le panneau Balises vous permet de visualiser la structure arborescente des balises du
document. Ceux-ci incluent des éléments de contenu tels que des en-têtes, des
paragraphes et des tableaux dans le PDF. Les balises PDF sont utilisées par les outils
d'accessibilité (tels que les lecteurs d'écran) pour présenter le document contenu à
l'utilisateur d'une manière logique et compréhensible.

Comment ouvrir le panneau des balises
1. Ouvrir n'importe quel document
2. Clique sur le
Bouton Balises sur le côté gauche de la fenêtre PDF Studio
3. Une fois chargé, le volet de gauche affichera l'arborescence des balises du document

Affichage/navigation des balises
Utilisez l'arborescence des balises pour afficher et accéder aux balises du document.
Utilisez les icônes + et - pour développer ou réduire les éléments et cliquez sur la balise
pour mettre en surbrillance le contenu balisé sur la page.
le étendre et
réduire tous les boutons peut également être utilisé pour afficher et
masquer tous les enfants dans l'arborescence des balises à la fois.

Affichage des propriétés des balises
Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle balise dans l'arborescence et
sélectionnez l'option Propriétés pour afficher des détails supplémentaires pour la balise
sélectionnée.

Options du panneau Balises
Contenu de la balise - Lance l'outil de créationBalise de contenu
Créer une nouvelle balise - Permet de créer unÉtiquette de document
Supprimer la balise - Supprimer la balise sélectionnée
Options - Options de balises supplémentaires
• Le document est PDF balisé : définit l'indicateur « Document balisé » dans le
document
• Mettre le contenu en surbrillance : option pour mettre en évidence le contenu de la
balise sélectionnée sur la page
• Propriétés : afficher des détails supplémentaires pour la balise sélectionnée
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Créer une balise de niveau de document
Les balises au niveau du document sont des métadonnées intégrées qui ne sont
associées à aucun contenu de la page. Ces types de balises sont utilisés pour fournir
une organisation supplémentaire à l'arborescence des balises dans le PDF.
Il est fortement recommandé qu'un document soit balisé par l'application de création
lorsqu'il est converti en PDF. L'application auteur d'origine sera plus en mesure
d'interpréter les éléments du document pendant la conversion pour appliquer
correctement les balises dans un structure logique dans le document.
Cependant, si le document original ou l'application de création n'est pas disponible,
PDF Studio peut être utilisé pour créer manuellement des balises de niveau de
document dans le document. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Comment créer des balises au niveau du document
1. Accédez au volet Balises en cliquant sur le
PDF Studio

Mots clésbouton sur le côté gauche de

2. Clique sur le
Créer une nouvelle balise bouton
3. Définir le type de balise et le titre
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et la nouvelle balise sera maintenant
affichée dans le panneau Balises
5. Une fois ajouté, vous pouvezÉditer les balises pour mieux organiser l'arborescence

Options de balise de contenu
Taper - Sélectionnez le type de contenu balisé dans la liste déroulante. VoirTypes de
balises PDF standard pour une description de chacun
Titre - Le titre de l'élément balisé. Ceci est une étiquette supplémentaire pour identifier
davantage le type de balise
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Créer des balises de contenu
Les balises de contenu sont des métadonnées intégrées entourant le contenu au niveau
de la page dans un fichier PDF. Ceux-ci peuvent inclure des styles de paragraphe, des
mises en page, des tableaux, etc. Ces informations sont utilisées pour aider les
logiciels d'accessibilité tels que les lecteurs d'écran à comprendre la structure du
document. présenter les informations à l'utilisateur de manière compréhensible.
Il est fortement recommandé qu'un document soit balisé par l'application de création
lorsqu'il est converti en PDF. L'application auteur d'origine sera plus en mesure
d'interpréter les éléments du document pendant la conversion pour appliquer
correctement les balises dans un structure logique dans le document.
Cependant, si le document original ou l'application de création n'est pas disponible,
PDF Studio peut être utilisé pour créer manuellement des balises de contenu dans le
document. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Comment créer des balises de contenu
1. Accédez au volet Balises en cliquant sur le
PDF Studio

Mots clésbouton sur le côté gauche de

2. Clique sur le
Contenu de la balise bouton pour démarrer l'outil
3. À l'aide du curseur, sélectionnez le contenu que vous souhaitez baliser
• Sélectionnez le texte en cliquant et faites glisser la souris sur le texte
• Sélectionnez le contenu de l'image en cliquant sur l'image avec le curseur
4. Créez une balise en double-cliquant sur le contenu ou en cliquant avec le bouton
droit et en sélectionnantContenu de la balise
5. Définir le type de balise et le titre
6. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et la nouvelle balise sera maintenant
affichée dans le panneau Balises

Options de balise de contenu
Taper - Sélectionnez le type de contenu balisé dans la liste déroulante. VoirTypes de
balises PDF standard pour une description de chacun
Titre - Le titre de l'élément balisé. Ceci est une étiquette supplémentaire pour identifier
davantage le type de balise
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Créer des balises d'artefact
Artefactsont des objets graphiques ou d'autres marques qui ne font pas partie du
contenu créé. Des exemples d'artefacts incluent des informations d'en-tête ou de pied
de page, des lignes ou d'autres graphiques séparant des sections de la page, ou des
images décoratives.Cette Les informations sont utilisées pour aider les logiciels
d'accessibilité tels que les lecteurs d'écran à comprendre la structure du document afin
de présenter les informations à l'utilisateur de manière compréhensible.
Il est fortement recommandé qu'un document soit balisé par l'application de création
lorsqu'il est converti en PDF. L'application auteur d'origine sera plus en mesure
d'interpréter les éléments du document pendant la conversion pour appliquer
correctement les balises dans un structure logique dans le document.
Cependant, si le document original ou l'application de création n'est pas disponible,
PDF Studio peut être utilisé pour créer manuellement des balises d'artefact dans le
document. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Comment créer des balises de contenu
1. Accédez au volet Balises en cliquant sur le
PDF Studio
2. Clique sur leArtefacts languette

Mots clésbouton sur le côté gauche de

3. Clique sur le
Marquer l'artefactbouton pour démarrer l'outil
4. À l'aide du curseur, sélectionnez le contenu que vous souhaitez baliser
• Sélectionnez le texte en cliquant et en faisant glisser la souris sur le texte
• Sélectionnez le contenu de l'image en cliquant sur l'image avec le curseur
5. Créez une balise en double-cliquant sur le contenu ou en cliquant avec le bouton
droit et en sélectionnantMarquer l'artefact
6. Définir le type de balise et le titre
7. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et la nouvelle balise sera maintenant
affichée dans le panneau Balises
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Étiquettes d'édition
Les balises existantes dans un document peuvent être modifiées si nécessaire à l'aide
des options ci-dessous.

Modifier les propriétés des balises
1. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur la balise que vous souhaitez modifier et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
2. Définissez les options de propriété de balise que vous souhaitez utiliser
3. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications

Options de propriété de balise
Taper - Sélectionnez le type de contenu balisé dans la liste déroulante. VoirTypes de
balises PDF standard pour une description de chacun
Titre - Le titre de l'élément balisé. Ceci est une étiquette supplémentaire pour identifier
davantage le type de balise
Texte réel - Texte réel affiché dans le contenu de la page
Texte alternatif - Texte explicatif supplémentaire lié au contenu du texte ou de l'image
(c'est-à-dire une légende pour une image)
identifiant - Identifiant unique du tag
Langue- Définit la langue pour l'ensemble des documents. Voir Balisage des PDF pour
plus de détails sur la définition de la langue d'un texte spécifique dans le document.
Noter:Si la langue n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous pouvez saisir le
code ISO 639 de la langue dans le champ Langue.

Déplacer les balises
Les balises peuvent être déplacées par glisser-déposer ou en utilisant les fonctions
couper-coller.
Noter:Maintenez la touche MAJ ou CTRL (Commande sur Mac) enfoncée pour
modifier plusieurs balises.

Utilisation du glisser-déposer
Les balises peuvent être réorganisées simplement en les faisant glisser et en les
déposant à l'emplacement souhaité dans l'arborescence. Lorsqu'une balise est déplacée
vers une cible, une ligne noire horizontale apparaît à l'écran sous la balise cible. La
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ajoutée en tant qu'enfant à la balise cible.

Cette balise deviendra un enfant de la
page 6.

La ligne la plus longue indique que la
balise sera insérée sous la page 7 en
tant qu'enfant de la page 6

Cette balise deviendra un enfant de la
page 7.

La ligne la plus courte indique que la
balise sera ajoutée en tant qu'enfant de
la page 7

Utiliser le couper-coller
Couper et coller peut également être utilisé pour réorganiser l'étiquette. Vous pouvez
couper une étiquette de l'arborescence en cliquant dessus avec le bouton droit (Mac :
Ctrl + Clic) et en sélectionnant couper ou en utilisant le raccourci clavier Ctrl+X (Mac :
Cmd + C). Collez ensuite la balise sur son nouveau parent en cliquant avec le bouton
droit de la souris (Mac : Ctrl + Clic) sur une balise existante et en sélectionnant Coller
ou en utilisant le raccourci clavier Ctrl+V (Mac : Cmd + V).

Supprimer les balises
Il existe trois manières de supprimer une balise :
• Sélectionnez la balise avec la souris et appuyez sur Supprimer sur votre clavier
• Sélectionnez la balise avec la souris et cliquez sur le bouton supprimer
en haut
du panneau des balises
• Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur la balise dans l'arborescence des balises et
choisissez l'option Supprimer dans le menu de la souris
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Définir un texte alternatif
Bien que tout le contenu du PDF doive être balisé, des informations supplémentaires
sont parfois nécessaires pour rendre le document entièrement conforme. Les balises
telles que les figures ou les formes doivent contenir un texte alternatif supplémentaire
qui aide à décrire l'image à l'utilisateur. Alternative Le texte peut également être utilisé
pour fournir des explications supplémentaires (telles qu'une partie de texte dans une
autre langue) au contenu textuel balisé.
Lors de la définition d'un texte alternatif sur une balise, il est important qu'une valeur
Langue soit définie pour garantir que les outils d'accessibilité tels que les lecteurs
d'écran sachent comment interpréter le contenu du texte alternatif.
Suivez les instructions ci-dessous pour définir un texte alternatif sur tout contenu
balisé dans le PDF.

Comment définir un texte alternatif
1. Accédez au volet Balises en cliquant sur le
Mots clésbouton sur le côté gauche de
PDF Studio
2. Faites un clic droit (Mac : Ctrl + Clic) sur la balise que vous souhaitez modifier et
choisissez Propriétés dans le menu de la souris.
3. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la balise, définissez le texte alternatif
que vous souhaitez utiliser
4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
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Types de balises PDF standard
Vous trouverez ci-dessous une liste de l'ensemble standard de types de balises définis
par le format PDF. Ces types standard sont conçus pour aider les logiciels
d'accessibilité tels que les lecteurs d'écran à comprendre la structure du document afin
de présenter les informations aux utilisateurs handicapés. d'une manière
compréhensible.
Noter:PDF Studio prend uniquement en charge la création ou la modification des
types standard définis par les normes PDF, mais des applications supplémentaires
peuvent choisir de définir des valeurs de balise personnalisées ne faisant pas
partie des types standard. Dans ce cas, PDF studio affichera simplement le nom de
la valeur de balise personnalisée définie par l'application de création.

Récipient
Les éléments de conteneur sont les éléments de niveau le plus élevé dans la structure
de balise
Document - Elément racine de l'arborescence des balises d'un document.
Partie - Grande division d'un document; peut regrouper des unités de contenu
plus petites, telles qu'une division, un article ou une section éléments.
Division - Elément de bloc générique ou groupe d'éléments.
Article - Corps de texte autonome considéré comme un récit unique.
Section - Type d'élément conteneur général qui est généralement un
composant d'un élément Part ou Article

Titre et paragraphe
L'en-tête et le paragraphe sont des éléments de bloc qui incluent des balises d'en-tête
et de paragraphe de niveau spécifiques.
H1à H6 - Le titre ou l'en-tête d'une section dans le contenu du texte
P - Une section distincte d'un écrit, traitant généralement d'un seul thème et
indiquée par une nouvelle ligne ou en retrait
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Étiquette et liste
Les éléments d'étiquette et de liste sont utilisés pour marquer le contenu tel qu'une
liste ou des éléments à puces
Lister - Un groupe d'éléments similaires qui sont liés les uns aux autres.
Élément de liste - Un seul élément d'un élément de liste peut avoir un élément
label (facultatif) et un élément de corps de liste est requis comme un enfant
Étiqueter - Un marqueur tel qu'une puce, un nom ou un numéro qui identifie
un élément des autres dans la liste
Corps de l'élément de liste - Contient la description de l'élément de liste

Texte spécial
Les éléments de texte spéciaux marquent le contenu qui n'est pas considéré comme un
titre ou un paragraphe
Bloquer le devis - Une grande partie du texte référençant le travail d'un autre
auteur
Légende - Texte utilisé pour décrire un tableau ou une figure sur la page
Indice - Une liste d'éléments, généralement à la fin d'un document, qui
répertorie les emplacements de mots-clés spécifiques dans le document
Table des matières- Une liste d'éléments, parfois hiérarchiques, qui
contiennent des numéros de page pour localiser ce spécifique élément dans le
document
Élément de la table des matières- Élément spécifique trouvé dans l'élément
table des matières

Tableau
Les éléments de tableau définissent une section de contenu organisée en lignes et en
colonnes
Tableau - Des données telles que du texte, des images, etc. arrentées dans
des lignes et des colonnes de cellules.
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étiquette d'en-tête décrivant le contenu de la colonne
Ligne de tableau- Une seule ligne d'éléments de cellule dans un tableau
Cellule de données du tableau- Un élément stocké dans une seule cellule de
données dans une table

En ligne
Les éléments de niveau en ligne identifient une étendue de texte qui a une mise en
forme ou un comportement spécifique. Ils sont différenciés des éléments de niveau
bloc. Les éléments de niveau en ligne peuvent être contenus dans ou contenir des
éléments de niveau bloc.
Entrée de bibliographie - Informations textuelles renvoyant l'utilisateur à
l'endroit où le texte cité peut être trouvé
Citation - Une portion de texte référençant un travail d'un autre auteur,
différent d'un bloc de citation en ce qu'il s'agit d'un seul chaîne de texte trouvée
en ligne avec un autre texte.
Portée - Un segment de texte en ligne qui est formaté différemment du texte
environnant, généralement pour mettre l'accent comme le gras ou l'italique.

Spécial en ligne
Semblables aux éléments de niveau en ligne, les éléments de niveau en ligne spéciaux
décrivent une partie de texte en ligne qui a une mise en forme ou un comportement
spécial.
Code - Texte utilisé pour le langage de programmation informatique
Chiffre - Une image ou un graphique référencé par le texte
Forme - Un champ PDF modifiable utilisé pour remplir un formulaire
Formule - Un élément de formule scientifique ou mathématique
Relier - Élément de lien hypertexte qui, lorsqu'il est cliqué, peut diriger un
utilisateur vers un site Web ou un emplacement dans le courant ou différent fichier
PDF
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note de bas de page, auxquels il est fait référence dans un texte précédent
Référence - Une citation de texte en référence à des données trouvées ailleurs
dans le document
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Signets
PDF Studio propose les options suivantes pour créer, modifier ou gérer des signets
dans un PDF.
Création de signets: comment créer des signets dans un PDF
Supprimer des signets: comment supprimer des signets dans un PDF
Déplacer des signets: comment déplacer ou réorganiser les signets dans un PDF
Marquer le texte sélectionné: ajouter un signet pour le texte actuellement sélectionné
Renommer un signet: éditer ou changer le nom d'un signet
Définir l'emplacement du signet: définir l'emplacement du signet lorsque vous cliquez
dessus
Modification des actions de signet: modifier les actions associées aux signets
Actions de signet personnalisé: une liste de toutes les actions disponibles qui peuvent
être définies sur les signets
Modification de l'apparence du signet : modifier l'apparence des signets
Créer automatiquement des signets: créer automatiquement des signets dans le PDF
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ROC PDF
PDF Studio est capable d'OCRiser des documents en utilisant l'un des langages d'OCR
disponibles pour ajouter du texte aux documents. L'OCR vous permet d'ajouter du
texte aux documents numérisés ou aux images afin que le document puisse être
recherché ou annoté comme vous le feriez pour tout autre document texte. Atelier
PDF2021 introduit également la possibilité d'exécuter l'OCR avec deux langues à la fois.
Pour plus d'informations sur l'OCRing avec deux langues, voirPréférences ROC.
Qu'est-ce que l'OCR ?
La reconnaissance optique de caractères (OCR) est la conversion mécanique ou
électronique d'images de texte dactylographié ou imprimé en données textuelles
interrogeables codées par machine.

À partir d'un document existant
Le texte peut être ajouté à un document existant à l'aide de l'OCR
1. Lancez PDF Studio et ouvrez le document PDF auquel vous souhaitez ajouter du
texte interrogeable
2. Allez à laOnglet Document > ROC depuis la barre d'outils
3. Dans le menu déroulant Langue, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
• Noter:La première fois que vous utilisez l'OCR, vous devrez télécharger les
modules linguistiques. Pour ce faire, cliquez sur "Télécharger les langues OCR",
puis sélectionnez les langues que vous souhaitez utiliser et cliquez sur
"Télécharger".
4. Sélectionnez la plage de pages et la résolution que vous souhaitez utiliser
• Noter:Une résolution de 300 DPI produit de bons résultats d'OCR pour la
plupart des images. Lorsque vous traitez des numérisations contenant du bruit,
vous pouvez essayer d'utiliser un paramètre DPI inférieur pour vous
débarrasser du bruit et obtenir de meilleurs résultats d'OCR..
5. Choisissez des options supplémentaires
• Ignorer le texte invisible - supprime tout texte OCR précédent qui a été ajouté à
la page.
• Images de redressement automatique - Lorsque cette case est cochée, si le
texte/les images du document sont trop inclinés dans une direction ou sont
mal alignés, PDF Studio tentera de faire pivoter automatiquement le document
afin que l'alignement soit corrigé.
6. Cliquez sur "OK" pour commencer le processus d'OCR
7. Vous verrez une boîte de dialogue de progression vous indiquant la page en cours
de traitement. Une fois terminé, cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue
8. Votre document est maintenant prêt à être recherché, modifié ou balisé avec des
surlignages, souligné, barré ou utilisé avec des annotations caret.
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Lors de la numérisation d'un document
L'OCR peut ajouter du texte à un document en même temps qu'il est numérisé avec PDF
Studio
1. Commencer leBoîte de dialogue de numérisation comme d'habitude
2. Dans la boîte de dialogue de numérisation, vous verrez une option pour OCR le
document après la numérisation
3. Dans le menu déroulant Langue, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
• Noter:La première fois que vous utilisez l'OCR, vous devrez télécharger les
modules linguistiques. Pour ce faire, cliquez sur "Télécharger les langues OCR",
puis sélectionnez les langues que vous souhaitez utiliser et cliquez sur
"Télécharger".
4. Après avoir défini tous vos paramètres de numérisation et d'OCR, cliquez sur
"Numériser" pour commencer à numériser le document
5. Une fois la numérisation terminée, le processus d'OCR commencera et vous verrez
une boîte de dialogue de progression vous indiquant la page en cours de traitement.
Une fois terminé, cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue
6. Votre document est maintenant prêt à être recherché, modifié ou balisé avec des
surlignages, souligné, barré ou utilisé avec des annotations caret.

Langues OCR disponibles
Les fichiers de dictionnaire de langue suivants peuvent être téléchargés directement à
partir des fonctions OCR de PDF Studio. L'utilisation du fichier de langue approprié
améliorera la précision des résultats de l'OCR. VoirConseils pour améliorer les résultats
de l'OCR pour plus d'informations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afrikaans
albanais – shqip
Arabe –العربية
Azerbaïdjanais –
azərbaycan
basque – euskara
Biélorusse – беларуская
Bengali – বাংলা
bulgare – български
Catalan – català
Cherokee
Chinois (simplifié) – 中文
（简体中文）
Chinois (traditionnel) –
中文（繁體）
Croate – hrvatski
Tchèque – čeština
“da”>Danois – dansk
danois – Dansk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

galicien - galego
Allemand - Deutsche
Grec – Ελληνικά
Hébreu – עברית
Hindi – हिन्दी
hongrois – magyar
islandais – íslenska
Indonésien – Bahasa
Indonesia
italien - italien
Italien (ancien) – italino
vecchio
Japonais – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coréen – 한국어
Letton – latviešu
lituanien – lietuvių
macédonien –
македонски

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polonais - Pologne
Portugais - Portugais
roumain – română
Russe – русский
Serbe – српски
slovaque – slovenčina
Slovaque ( Fraktur ) slovenčina ( Fraktur )
slovène – slovenščina
Espagnol - Español
Espagnol (ancien) –
español (Antiguo)
Swahili – Kiswahili
Suédois - Svensk
tagalog
Tamil -தமிழ்
télougou –తెలుగు
thaï –ไทย
turc – Türkçe

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-844• Danois (Fraktur) – Dansk
(Fraktur)
• Néerlandais Néerlandais
• Anglais
• estonien – eesti
• Finnois - Suomalainen
• Français - Français

•
•
•
•

Malais – Bahasa Melayu
Malayalam – മലയാളം
maltais – maltais
Mathématiques /
Équations
• Norvégien - Norsk

• Ukrainien – українська
• Vietnamien – Tiếng Việt
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Modification de l'ordre des onglets des
champs
PDF Studio vous permet de définir l'ordre de tabulation des champs dans un document.
Cela vous permet de désigner le champ suivant lorsque l'utilisateur parcourt le
document pour le rendre plus facile à remplir. Suivez les instructions ci-dessous pour
réorganiser le ordre de tabulation des champs dans un formulaire PDF.
Noter: Par défaut, l'ordre de tabulation est créé dans l'ordre de création des
champs. Il est généralement préférable de créer les champs dans le bon ordre ou
de les réorganiser par la suite, car de nombreux utilisateurs seront confus si,
lorsqu'ils appuient sur l'onglet, ils sont dirigés vers une section complètement
différente de la page.

Modification de l'ordre des onglets des champs
1. Démarrez le mode d'édition de formulaire en allant dans leOnglet Formulaires
2. Sur le côté gauche du cadre de PDF Studio se trouve le volet Champs
• Noter: Vous devrez peut-être cliquer sur le bouton "Champs" pour ouvrir le
volet
3. Dans ce volet, vous verrez une liste de tous les champs par page dans le document.
L'ordre de tabulation des champs dans le document va du haut de l'arborescence des
champs vers le bas de l'arborescence des champs. Pour modifier l'ordre de
tabulation des champs, faites glisser et déposez les éléments dans l'ordre dans
lequel vous souhaitez que les champs soient tabulés, en commençant par le premier
en haut et le dernier en bas de la liste.
• Noter:Vous pouvez choisir deAfficher l'ordre des onglets des champs possibilité
de voir l'ordre de tabulation directement sur les champs de la page
4. Une fois terminé, cliquez sur Arrêter la modification du formulaire pour fermer la
barre d'outils
5. Enregistrez le document et les champs seront prêts à être utilisés

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-846-

Propriétés générales du document
L'onglet Propriétés générales du document affiche des informations de base sur le
document, notamment le titre, l'auteur, le sujet et les mots-clés qui ont été définis par
le créateur du document. Des détails supplémentaires sur le fichier tels que le
producteur, la date de création, la date de modification, la taille du fichier, la taille de la
page et les métadonnées du fichier sont également affichés sur cette page. Seuls le
titre, l'auteur, le titre de l'auteur, le sujet, l'auteur et les mots-clés peuvent être modifiés
(à moins que leSécurité des documents a été mis en)
Noter: Ces champs ne sont pas des informations obligatoires dans un PDF et
peuvent donc être laissés vides.
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Comment afficher les propriétés générales du document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Clique sur leGénéral Languette

Propriétés du document
Dossier- Nom du fichier stocké sur le système
Titre- Affiche le titre actuel du document.
Auteur - Affiche l'auteur actuel du document.
Matière - Affiche l'objet actuel du document.
Mots clés - Affiche les mots-clés actuels du document.
Chemin - L'adresse complète de l'endroit où le fichier PDF est stocké sur l'ordinateur
Noter: Pour les nouveaux documents créés dans PDF Studio, ce sera vide jusqu'à
ce que le fichier soit enregistré
Producteur - Nom de l'application qui a généré le fichier PDF
Noter: Cette valeur peut être vide si l'application n'a pas réussi à inclure le nom
dans les propriétés du fichier
Établi - Date de création du document
Modifié - Date de la dernière modification du document
Taille du fichier - Quantité d'espace de fichier nécessaire pour stocker le PDF
Version - La version standard PDF du document PDF
Nombre de pages - Nombre de pages du document
Taille de la page - Affiche la hauteur et la largeur du document en pouces ou en
millimètres selon vos paramètres locaux
Noter:Pour les documents avec plusieurs tailles de page, cette valeur indiquera la
taille de la page en cours d'affichage
PDF balisé - Si oui ou non le document a été balisé pour l'accessibilité
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Web rapide format (linéarisé)
PDF/A - Si le document respecte ou non les normes PDF/A

Métadonnées supplémentaires
Lorsque vous cliquez dessus, ouvre une nouvelle boîte de dialogue affichant des
métadonnées de document internes supplémentaires, notamment les droits d'auteur,
l'arborescence XML et la sortie brute des métadonnées XMP. Les détails
supplémentaires suivants sont accessibles.

La description
La description
Titre- Affiche le titre actuel du document.
Auteur - Affiche l'auteur actuel du document.
Titre de l'auteur- Affiche le titre actuel de l'auteur du document.
La description- Affiche la description actuelle du document.
Rédacteur de la description - Affiche le nom de la personne qui a écrit la description
Mots clés - Affiche les mots-clés actuels du document. Les virgules peuvent être
utilisées pour séparer les mots-clés.

Droits d'auteur
Statut du droit d'auteur- Affiche l'état actuel du droit d'auteur pour le document
Copyright- Affiche les détails des informations de copyright
URL des informations sur les droits d'auteur- Affiche l'URL pour accéder aux
informations de copyright si elles sont disponibles. Cliquez sur l'icône à droite du
champ pour ouvrir la page Web dans votre navigateur Web par défaut
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Établi - Date de création du document
Modifié - Date de la dernière modification du document
Application- Nom de l'application qui a généré le fichier PDF
Noter: Cette valeur peut être vide si l'application n'a pas réussi à inclure le nom
dans les propriétés du fichier
Format- Mimetype du fichier actuellement ouvert

Avancé
Cet onglet affiche des métadonnées supplémentaires trouvées dans le document à
l'aide d'une arborescence à explorer si nécessaire. Cette section sert uniquement de
référence.

Métadonnées XMP
Cet onglet affichesortie brute des métadonnées XMP dans un format XML tel qu'il est
stocké dans le document. Ces informations peuvent être sélectionnées et copiées si
nécessaire mais ne peuvent pas être modifiées.
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Vue initiale du document
L'onglet Affichage initial affiche les paramètres d'affichage initial qui déterminent
comment le document sera initialement affiché lors de son ouverture. Ces paramètres
peuvent être modifiés pour contrôler l'apparence du document lors de sa prochaine
ouverture.
Noter:Si "Ignorer le paramètre de document" a été défini sur l'une des options
duPréférences d'affichage, PDF Studio pour ignorer les paramètres du document et
utiliser l'option sélectionnée au lieu des options définies dans les paramètres
d'affichage initiaux du document
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Comment afficher/modifier les paramètres d'affichage initiaux
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Vue initiale
3. Sélectionnez les paramètres d'affichage initiaux que vous souhaitez utiliser
4. Cliquez sur OK pour définir les paramètres
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres d'affichage
initiaux
Noter: Vous devez ENREGISTRER le document pour que les paramètres d'affichage
initiaux soient définis. Le simple fait de les définir dans les propriétés du document
ne les applique pas au document.

Paramètres d'affichage initiaux
Mise en page et grossissement
Onglet de navigation - Définit le comportement par défaut de l'onglet de navigation à
l'ouverture du document
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de l'application dans laquelle le
document est ouvert.
• Aucun (Document uniquement) : Aucun onglet de navigation ne sera affiché
• Panneau des signets : affiche le panneau des signets lorsque le document est ouvert
• Panneau des pages : affiche le panneau des pages lorsque le document est ouvert
• Panneau des pièces jointes : affiche le panneau des pièces jointes lorsque le
document est ouvert
• Mode plein écran : affiche le document en mode plein écran lorsqu'il est ouvert
Mise en page - Définit le comportement par défaut de la mise en page à l'ouverture du
document
• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de l'application dans laquelle le
document est ouvert.
• Unique : affiche une seule page individuelle à la fois
• Simple continu : affiche toutes les pages du document dans une seule colonne qui
peut défiler en continu
• Face : Affiche seulement deux pages à la fois côte à côte avec les pages impaires à
gauche et les pages paires à droite
• Face continue : affiche toutes les pages du document sur deux colonnes avec les
pages impaires à gauche et les pages paires à droite
• Couverture : Affiche le document comme lors de l'utilisation de Face seule la
première page sera affichée seule
• Couverture continue : affiche le document comme lors de l'utilisation de la
couverture continue, seule la première page sera affichée seule.
Grossissement - Définit le grossissement par défaut du document lorsqu'il est ouvert

Logiciel PDF abordable et puissant / Éditeur PDF pour Windows, macOS, Linux

-852• Par défaut : utilise les paramètres par défaut de l'application dans laquelle le
document est ouvert.
• Réel:Affiche le document avec un rapport 1:1 pour correspondre à l'apparence du
document s'il était imprimé sans aucune mise à l'échelle
• Ajuster à la page:Met à l'échelle la vue pour l'adapter à la largeur du document dans
le cadre de PDF Studio
• Ajuster à la largeur : met à l'échelle la vue pour l'adapter à l'ensemble du document
dans le cadre de PDF Studio
• % : Règle le zoom sur la valeur numérique spécifiée
Ouvrir à la page - Définit le numéro de page à afficher à l'ouverture du document

Options de fenêtre
Redimensionner la fenêtre à la page initiale* - Une fois défini, la fenêtre sera
redimensionnée pour correspondre à la taille de page initiale à 100 %. Il s'agit d'une
fonctionnalité Acrobat uniquement.
Centrer la fenêtre sur l'écran - Centre le cadre de l'application au centre du moniteur /
écran
Ouvrir en mode plein écran - Ouvre le fichier directement dansMode plein écran
Spectacle - Choisissez d'afficher le nom du fichier ou le titre du document dans la barre
de titre du cadre de l'application PDF Studio

Options d'interface utilisateur
Masquer la barre de menus - Masque la barre de menu supérieure lorsque le
document est ouvert.
Noter:les barres de menu ne s'affichent que lors de l'utilisation deBarre d'outils
classique
Masquer les barres d'outils - Réduit la barre d'outils lorsque le document est ouvert.
La barre d'outils peut être rouverte en cliquant sur le nom de l'onglet ou sur le icône
flèche vers le bas dans la barre d'outils
Masquer les contrôles de fenêtre - Masque les barres de défilement de la zone de
visualisation du document
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Propriétés avancées du document
L'onglet Avancé vous permet de définir des options supplémentaires pour le document.
Celles-ci incluent des options de lecture telles que la reliure et la langue pour les
besoins d'accessibilité des utilisateurs. La définition de la langue du document dans un
PDF permet à certains lecteurs d'écran de passer à la langue appropriée. Langue.

Comment afficher/modifier les paramètres avancés du
document
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétésou en utilisant les touches de raccourci Ctrl + D
(Cmd + D sur Mac).
2. Clique sur leAvancée Languette
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4. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications
5. Enregistrez le document pour enregistrer les nouveaux paramètres de document
avancés

Options
Obligatoire- Définit l'ordre d'affichage des pages dans les modes d'affichage Face ou
Couverture.
• Bord gauche : pour les documents qui se lisent de gauche à droite (c'est-à-dire
anglais, français, etc.)
• Bord droit : pour les documents qui se lisent de droite à gauche (arabe, hébreu,
etc...)
Nnote:Cela n'affecte pas l'ordre des pages dans le volet des miniatures.
Langue- Définit la langue pour l'ensemble des documents. Voir Balisage des PDF pour
plus de détails sur la définition de la langue d'un texte spécifique dans le document.
Noter:Si la langue n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous pouvez saisir le
code ISO 639 de la langue dans le champ Langue.
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Conversion d'un document PDF en RTF
PDF Studio est capable de convertir le texte contenu dans un document PDF en un
document au format RTF. Au cours de ce processus, PDF Studio extraira uniquement les
données texte et les exportera vers un nouveau fichier .rtf. Le fichier RTF peut ensuite
être édité avec n'importe quel traitement de texte prenant en charge le format RTF.
Noter:PDF Studio ne prend actuellement pas en charge l'exportation d'images dans
la conversion RTF.

Comment extraire du texte d'un PDF
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Aller àla Onglet Convertir > Convertir en >
Texte richedans la barre d'outils
3. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document .rtf
4. Cliquez sur Enregistrer pour commencer le processus de conversion
Noter:Seuls les documents contenant du texte utilisant des caractères de police
peuvent être extraits. Si le PDF contient des images numérisées de documents ou
de texte créés à l'aideContenu du chemin vous devrez d'abordROC du PDF afin de
pouvoir extraire du texte.

Gérer les actions
Utilisez l'outil Gérer les actions pour afficher la liste des actions disponibles et modifier
les actions existantes si nécessaire. Vous pouvez modifier, renommer, copier, exporter/
importer des actions à partir de la boîte de dialogue du gestionnaire d'actions.

Comment modifier une action
1. Aller àOnglet Fichier > Assistant d'action et cliquez sur
Gérer les actions
2. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'action que vous souhaitez modifier
et choisissez l'une des options

Modifier les options d'action
Modifier - Ouvre l'éditeur d'action pour apporter des modifications aux paramètres de
séquence ou d'action
Renommer - Modifier le nom ou la description de l'action
Copier - Crée une copie de l'action en ajoutant " (Copier)" au nom. Vous pouvez ensuite
modifier/renommer la nouvelle copie selon vos besoins
Supprimer - Supprime l'action
Monter - Utilisé pour réorganiser l'ordre des actions en déplaçant l'action sélectionnée
vers le haut de la liste
Déplacer vers le bas - Utilisé pour réorganiser l'ordre des actions en déplaçant l'action
sélectionnée vers le bas de la liste
Exporter - Exporte l'action sélectionnée pour passer à un autre appareil ou partager
avec d'autres
Importer - Vous permet d'importer une action précédemment exportée (ne prend en
charge que les fichiers d'action PDF Studio)

Préférences des outils
La section Outils Préférences contient tous les paramètres d'outils pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Outils Préférences :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerOutils dans le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Général
Faire en sorte que l'outil à main utilise le zoom de la molette de la souris - Lorsque
cette option est cochée, le comportement de la molette de la souris passe du
défilement du document au zoom avant/arrière du document.

Outils actifs
Outil par défaut - Outil par défaut à utiliser lors de l'ouverture d'un nouveau document
ou en utilisant la touche Esc pour quitter un outil actif.
Garder l'outil actuel actif pour les documents nouvellement ouverts - Lorsque cette
case est cochée, l'outil actuellement actif restera actif lors de l'ouverture d'un nouveau
fichier.

Instantané
Enregistrer sous - Lorsqu'il est sélectionné, l'instantané enregistré enregistrera une
image dans le système de fichiers.
• Format : format du fichier image à enregistrer (JPG, PNG, GIF, TIF)
• Dossier :Le répertoire de destination pour stocker les instantanés
Toujours afficher la boîte de dialogue - choisissez de toujours afficher la boîte de
dialogue pour sélectionner le format d'image et enregistrer l'emplacement lors de la
prise d'un instantané.

Conversion de PowerPoint© en PDF
PDF Studio peut convertir des documents PowerPoint© en PDF. Seules les
extensions .pptx (PowerPoint 2007© et versions ultérieures) sont prises en charge. Par
défaut, les polices du document PowerPoint seront intégrées au PDF créé. Si vous
souhaitez modifier ces options, consultezPréférences des polices.

Des instructions:
Utilisation de l'écran de bienvenue
1. Lancer PDFStudio
2. En utilisant leEcran d'accueil clécher sur leÀ partir de MS Officeoption sous "Créer
un PDF"
3. Accédez au fichier PowerPoint©(*pptx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur
"Ouvrir"

Depuis la barre d'outils
1. Aller àConvertir l'onglet >
À partir de PowerPoint
2. Accédez au fichier PowerPoint©(*pptx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur
"Ouvrir"

Depuis l'onglet Fichier
1. Aller àOnglet Fichier > Créer >
À partir de MS Office
2. Accédez au fichier PowerPoint©(*pptx) vous souhaitez dissimuler et cliquez sur
"Ouvrir"

Glisser déposer
1. Faites glisser et déposez le fichier PowerPoint© (*pptx) que vous souhaitez convertir
directement sur PDF Studio pour convertir le fichier en PDF.

Lors de l'ouverture du fichier, PDF Studio convertira automatiquement le document en
un document PDF que vous pourrez ensuite enregistrer en tant que nouveau document
PDF.

Préférences de numérisation
Cliquez ici pour voir cette page dans son contexte complet

Préférences de numérisation
La section Préférences de numérisation contient tous les paramètres de numérisation
pour Atelier PDF.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de numérisation :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerAnalyse de le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Paramètres
Numériser au format PDF- Vous permet de définir le scanner par défaut à utiliser lors
de la numérisation.

Documents multiples - Ensembles la destination par défaut pour enregistrer les
fichiers PDF numérisés lors de la création plusieurs documents à partir d'une seule
numérisation.
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Afficher l'ordre des onglets des champs
Cliquez ici pour voir cette page dans son contexte complet

Afficher l'ordre des onglets des champs
PDF Studio vous permet d'afficher l'ordre de tabulation des champs
directement sur la page. Lorsqu'elle est activée, cette option affiche un
numéro directement sur le champ du formulaire montrant l'ordre dans
lequel un utilisateur navigue dans les champs du formulaire à l'aide de
l'onglet clé.
Noter:L'ordre de tabulation des champs s'affiche uniquement dansMode d'édition
de formulaire pour aider àModification de l'ordre des onglets des champs.

Comment afficher l'ordre de tabulation des champs
• SélectionnerOnglet Formulaires >
Afficher l'ordre des tabulations de le menu
pour activer ou désactiver les numéros d'ordre de tabulation des champs.
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Ajouter du contenu d'image
L'outil Ajouter du contenu d'image vous permet d'ajouter/créer un nouveau contenu
d'image dans un document PDF. Cela peut être utile lorsque, par exemple, vous devez
ajouter de nouvelles images ou tableaux de référence à un rapport.

Démarrage de l'outil Ajouter du contenu textuel
1. Démarrez l'outil Ajouter une image en cliquant sur le
sur leOnglet Documentsde
la barre d'outils
2. Cliquez sur la page où vous souhaitez placer l'image
3. Pour terminer, appuyez sur Echap ou cliquez ailleurs sur le document

Une fois que vous avez terminé d'ajouter tout le contenu d'image dont vous avez
besoin à la page, utilisez leModifier le contenu PDF outils pour le modifier davantage si
nécessaire.

Propriétés du contenu de l'image
Pour accéder aux propriétés du contenu de l'image, cliquez avec le bouton droit de la
souris (Mac : Ctrl + clic) sur le bouton de la barre d'outils et cliquez sur Propriétés de
l'outil par défaut. Les paramètres par défaut suivants peuvent être appliqués au
contenu de l'image.

Apparence
Transparence - Définit la transparence de l'annotation de texte
Compression: Convertissez n'importe quelle image en JPEG, JPEG2000, FLATE ou JBIG2.
• JPEG - compression avec perte qui réduira la qualité et la taille de l'image
• JPEG2000 - moins de compression avec perte qui réduira la taille et une certaine
qualité
• PLAT - La compression sans perte ne réduit pas la qualité mais ne réduit pas
toujours la taille du fichier
• JBIG2 - Compression sans perte qui ne peut prendre en charge que l'espace
colorimétrique noir et blanc. Les images couleur seront converties en noir et blanc.
Idéal pour les documents numérisés sans images

Comportement
Spectacle après la création
Détermine si la boîte de dialogue des propriétés s'affiche après l'ajout de chaque
nouvel élément de contenu au document.

Préférences de contrôle en amont
La section Préférences de contrôle en amont contient tous les paramètres de contrôle
en amont (y compris la conversion et la vérification PDF/A et PDF/X) pour PDF Studio.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de contrôle en amont :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerContrôle en amontdans le panneau à gauche de la boîte de
dialogue des préférences pour afficher ou modifier ces préférences.

Réglages
Conversion PDF/A - Paramètres qui s'appliquent lors de la conversion d'un document
au format PDF/A
• Annotations non prises en charge : s'il faut supprimer ou avertir lorsque des
annotations non prises en charge sont détectées.
• Transparence : s'il faut supprimer ou avertir lorsque la transparence est détectée
dans les images.
• Fichiers intégrés : s'il faut supprimer ou avertir lorsque des fichiers intégrés sont
détectés.
Conversion PDF/X - Paramètres qui s'appliquent lors de la conversion d'un document
en PDF/X
• Annotations non prises en charge : s'il faut supprimer ou avertir lorsque des
annotations non prises en charge sont détectées.
• Transparence : s'il faut supprimer ou avertir lorsque la transparence est détectée
dans les images.
• Compression d'image : la valeur de ce paramètre n'est utilisée que sur les images qui
doivent être modifiées car leur espace colorimétrique et/ou leur type de
compression actuel n'est pas conforme au format pdf/x. Les images ayant déjà un

espace colorimétrique valide et un type de compression différent mais compatible
pdf/x ne seront pas converties pour utiliser ce type de compression.
• Profil de sortie : choisissez le profil ICC à définir lors de la conversion des images.
• Fichiers intégrés : s'il faut supprimer ou avertir lorsque des fichiers intégrés sont
détectés.
Choix - Paramètres de conversion en amont supplémentaires
• Afficher la boîte de dialogue d'informations : s'il faut afficher une boîte de dialogue
expliquant comment les options ci-dessous seront gérées avant de commencer la
conversion
• Activer l'enregistrement dans le fichier d'origine : une fois modifié, PDF Studio
supprime la balise PDF/A du document. Cette option active le bouton "Enregistrer"
qui permet d'écraser le fichier d'origine sans balise. Sinon, seul "Enregistrer sous"
sera activé pour empêcher l'écrasement du document original sans les balises PDF/
A.
• Conserver le format PDF/A lors de l'enregistrement ou de l'enregistrement sous : une
fois modifié, PDF Studio supprime la balise PDF/A du document. Lorsque cette
option est activée, PDF Studio tentera de reconvertir le document dans la même
version de balise PDF/A (si prise en charge).

Ajouter du contenu textuel
L'outil Ajouter du contenu textuel vous permet d'ajouter/créer un nouveau contenu
textuel dans un document PDF. Cela peut être utile lorsque, par exemple, vous devez
ajouter de nouveaux éléments de ligne à une liste ou de nouvelles lignes dans un
tableau.

Démarrage de l'outil Ajouter du contenu textuel
1. Démarrez l'outil Ajouter du texte en cliquant sur le
sur leOnglet Documentsde la
barre d'outils
2. Cliquez sur la page où vous souhaitez ajouter du texte
3. Tapez le texte que vous souhaitez ajouter
4. Pour terminer, appuyez sur Echap ou cliquez ailleurs sur le document

Une fois que vous avez terminé d'ajouter tout le contenu textuel dont vous avez besoin
sur la page, utilisez leModifier le contenu PDF outils pour le modifier davantage si
nécessaire.

Propriétés du contenu du texte
Pour accéder aux propriétés du contenu du texte, accédez à laOnglet Propriétés dans
la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit (Mac : Ctrl + Clic) sur le bouton de la
barre d'outils et cliquez sur Propriétés de l'outil par défaut. Les paramètres par défaut
suivants peuvent être appliqués au contenu textuel.

Apparence
Couleur du texte - Définit la couleur du texte
Police de caractère - Définit la police du texte
Taille - Définit la taille de la police du texte
B - Fait tout le texteAudacieux
je -Fait tout le texteItalique
tu - Crée le texte d'annotation sélectionnésouligné
S - Marque le texte d'annotation sélectionné avec unbarré
Transparence - Définit la transparence de l'annotation de texte

Comportement
Collant - Lorsque l'outil est "collant", l'outil reste sélectionné après l'ajout d'un nouveau
contenu au document jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Cela vous permet de créer
plusieurs éléments de contenu sans avoir à resélectionner l'outil. Une fois actif,
appuyez sur Echap ou cliquez à nouveau sur le bouton de la barre d'outils pour
désactiver l'outil.

Spectacle après la création
Détermine si la boîte de dialogue des propriétés s'affiche après l'ajout de chaque
nouvel élément de contenu au document.

Ajouter du contenu de forme
L'outil Ajouter un contenu de forme vous permet d'ajouter/créer un nouveau contenu
de forme dans un document PDF. Cela peut être utile lorsque, par exemple, vous avez
besoin de nouvelles lignes de séparation ou de nouveaux marqueurs dans le contenu
de la page.

Démarrage de l'outil Ajouter un contenu de forme
1. Démarrez l'outil Ajouter une forme en cliquant sur le
sur leOnglet Documentsde
la barre d'outils
2. Sélectionnez la forme que vous souhaitez dessiner
3. Cliquez et faites glisser sur la page pour créer la nouvelle forme à la taille dont vous
avez besoin
4. Pour terminer, appuyez sur Echap ou cliquez ailleurs sur le document

Une fois que vous avez terminé d'ajouter tout le contenu de forme dont vous avez
besoin à la page, utilisez leModifier le contenu PDF outils pour le modifier davantage si
nécessaire.

Types de forme de contenu disponibles
•

Cercle - Crée une forme de cercle.

•

Carré - Crée une forme carrée.

•

Polyligne - Crée une forme de polyligne.

•

Polygone - Crée une forme de polygone.

•

Nuage - Crée une forme de nuage.

•

Ligne - Crée une forme de ligne.

•

Flèche - Crée une forme de flèche.

•

Crayon - Crée une forme de crayon.

Propriétés du contenu de la forme
Pour accéder aux propriétés du contenu de la forme, cliquez avec le bouton droit de la
souris (Mac : Ctrl + clic) sur l'option du bouton de la barre d'outils et cliquez sur
Propriétés de l'outil par défaut. Chaque forme aura son o

Apparence
Largeur de ligne - Définit la largeur de la ligne de bordure
Style - Définit le style de la ligne de bordure (c'est-à-dire en pointillé, en pointillé, en
nuage, etc.)
Couleur - Définit la couleur de la bordure
La couleur de remplissage - Définit la couleur de remplissage
Transparence - Définit la transparence de la forme

Comportement
Collant - Lorsque l'outil est "collant", l'outil reste sélectionné après l'ajout d'un nouveau
contenu au document jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Cela vous permet de créer
plusieurs éléments de contenu sans avoir à resélectionner l'outil. Une fois actif,
appuyez sur Echap ou cliquez à nouveau sur le bouton de la barre d'outils pour
désactiver l'outil.

Spectacle après la création
Détermine si la boîte de dialogue des propriétés s'affiche après l'ajout de chaque
nouvel élément de contenu au document.

Exécuter l'action
Les actions vous permettent de rationaliser le travail effectué sur les documents en
automatisant les tâches de routine. Une fois qu'une action a été créée, elle peut être
lancée en un seul clic pour traiter un (ou plusieurs) document(s).

Comment exécuter une action
1. Aller àOnglet Fichier > Assistant d'action et cliquez sur
Exécuter l'action
2. Cliquez sur n'importe quelle action dans la liste pour démarrer le processus
3. Une fois démarré, le volet d'action s'ouvrira sur le côté droit de la fenêtre PDF Studio

4. (Facultatif) En plus des fichiers/dossiers par défaut spécifiés dans l'action, vous
pouvez ajouter d'autres fichiers à traiter en cliquant sur

Ajouter des fichiers

• Cliquez sur la flèche vers le bas
à la placeAjouter le dossier ouAjouter des
fichiers ouverts
• Si nécessaire, vous pouvez également choisir l'un des autresTypes de fichiers
pris en charge à traiter (c'est-à-dire pour convertir des fichiers Word en PDF).
Tous les fichiers seront immédiatement convertis en PDF au démarrage de
l'action en utilisant les paramètres de conversion par défaut pour les types de
fichiers basés sur les paramètres dePréférences.
• REMARQUE: les fichiers du lecteur cloud doivent être enregistrés localement
avant de pouvoir être traités par une action.
5. Une fois tous les fichiers sélectionnés, cliquez surCommencer
6. (Facultatif) Si vous y êtes invité, effectuez toutes les entrées ou tous les paramètres
supplémentaires nécessaires au cours des étapes d'action. Chaque fichier sera
enregistré automatiquement une fois qu'il aura été traité.
7. Lorsque tous les fichiers ont été traités, leFaitle bouton s'affichera

Caractéristiques d'action supplémentaires
Icônes d'état
Traitement - le fichier en cours de traitement
Terminé - toutes les actions ont été effectuées pour ce fichier
Échec : l'action n'a pas été effectuée en raison d'une erreur dans le fichier
Pause / Reprendre
Les étapes d'action peuvent être interrompues à tout moment en fermant la boîte de
dialogue des options ou en quittant l'outil d'action actuellement actif. Pour reprendre
l'action, cliquez sur leCV dans le panneau d'action pour continuer à traiter les étapes et
les fichiers restants.
Quitter l'action en cours
Les actions en cours d'exécution peuvent être arrêtées à tout moment en procédant
comme suit :
• En cliquant sur le
Action de sortie bouton en haut à droite du panneau d'action
• Quitter complètement l'application PDF Studio
Si un document n'a pas encore été enregistré, vous serez invité à le faire à la sortie de
la séquence d'actions.

Modification de la liste des fichiers
La liste des fichiers d'action peut être modifiée à tout moment pendant la séquence
d'action. Ceci est utile si vous avez besoin de traiter des documents supplémentaires
après le démarrage du processus ou si vous réalisez que l'un des documents de la liste
n'est plus nécessaire.
• Ajout de fichiers - des fichiers supplémentaires peuvent être ajoutés à la liste en
cliquant sur
d'exécution.

Ajouter des fichiers pendant que le processus est en cours

Cliquez sur la flèche vers le bas
fichiers ouverts

à la placeAjouter le dossier ouAjouter des

REMARQUE:une fois l'action lancée, les documents ne peuvent être ajoutés qu'à la FIN
de la liste de traitement.
• Suppression de fichiers - tous les fichiers qui n'ont PAS été traités peuvent être
supprimés de la liste en sélectionnant l'élément puis en appuyant sur la touche
Suppr

Barre d'outils Propriétés rapides
La barre d'outils des propriétés rapides vous permet de modifier les propriétés de
l'objet sélectionné sans avoir à accéder à la boîte de dialogue des propriétés de l'objet.
Les options de la barre d'outils des propriétés rapides seront activées et désactivées en
fonction des options disponibles des objets sélectionnés. Les propriétés de plusieurs
objets peuvent également être modifiées en même temps.

Utilisation de la barre d'outils Propriétés rapides
1. Utilisation de l'outil à main
ou Outil de sélection d'objet
Sélectionnez l'objet
(annotations, annotations ou champs de formulaire) que vous souhaitez modifier
• Noter: Plusieurs objets peuvent être sélectionnés à la fois pour modifier toutes
les propriétés similaires à la fois
2. Utilisez les boutons de la barre d'outils pour modifier rapidement l'une des
propriétés disponibles que vous souhaitez modifier
• Noter: Les options de la barre d'outils des propriétés rapides seront activées et
désactivées en fonction des options disponibles des objets sélectionnés.

Options de propriétés rapides
Apparence
La couleur de remplissage: Permet de sélectionner la couleur de
remplissage des objets sélectionnés.
Couleur de la bordure: Permet de sélectionner la couleur de bordure des
objets sélectionnés.
Largeur de ligne: Définit la largeur de la ligne de bordure pour les objets
sélectionnés.
Transparence: Définit la transparence des objets sélectionnés.

Texte
Lors de la modification des annotations de texte, les propriétés peuvent être appliquées
à l'ensemble de l'annotation ou à des lettres ou des mots individuels dans le
commentaire.
Police de caractère: Définit la police de l'annotation sélectionnée.
Taille: Définit la taille de la police de l'annotation sélectionnée.
Couleur du texte : Définit la couleur de police de l'annotation sélectionnée.
Audacieux: Crée le texte d'annotation sélectionnéAudacieux.
Italique: Crée le texte d'annotation sélectionnéItalique.
Souligner: crée le texte d'annotation sélectionnésouligné
Barré: marque le texte d'annotation sélectionné avec unbarré
Alignement horizontal : Définit l'alignement du texte pour l'annotation
sélectionnée.

Enregistrement de PDF
Après avoir créé ou modifié votre PDF, vous pouvez enregistrer vos modifications dans
le document PDF d'origine ou en tant que nouvelle copie du fichier. Les documents qui
ont été modifiés et pas encore enregistrés seront marqués d'un astérisque '*' à côté du
nom du fichier dans la barre de titre de l'application.
De plus, les documents PDF peuvent également être exportés ou convertis vers d'autres
formats, notamment des images, HTML, Word, etc., en utilisant leOutils de conversion
disponible dans PDFStudio.

Enregistrer un PDF
Utilisez Enregistrer pour écrire les modifications que vous avez apportées au fichier
d'origine. La fonction Enregistrer ne sera activée que lorsque PDF Studio détectera toute
modification apportée au document ouvert.
Utilisez l'une des options ci-dessous pour enregistrer votre document à tout moment
pendant le processus d'édition :
• Bouton Enregistrer

sur leBarre d'accès rapide

• Enregistrer l'option
dans l'onglet Fichier deBarre d'outils du ruban
• Touches de raccourci Ctrl + S

Enregistrer une copie d'un PDF
Utiliser l'option Enregistrer sous vous permet d'enregistrer une copie du fichier actuel
sous un nom de fichier différent. Cette fonctionnalité est toujours activée et peut être
effectuée même lorsqu'aucune modification n'est apportée au document.
Utilisez l'une des options ci-dessous pour enregistrer votre document à tout moment
pendant le processus d'édition :
• Bouton Enregistrer sous

sur leBarre d'accès rapide

• Option Enregistrer sous
dans l'onglet Fichier duBarre d'outils du ruban
• Touches de raccourci Ctrl + Maj + S

Récupération automatique de documents
L'enregistrement automatique est une nouvelle fonctionnalité disponible dans PDF
Studio qui enregistre automatiquement votre document pendant que vous travaillez.
Cette fonctionnalité est activée par défaut et créera une sauvegarde des modifications
actuelles en fonction de l'intervalle de temps spécifié (par défaut à 5 minutes).
Le minuteur d'intervalle d'enregistrement automatique ne démarre qu'après la première
modification du document. À l'intervalle d'enregistrement automatique spécifié, le
fichier d'origine n'est pas modifié et à la place, un fichier temporaire séparé est créé qui
stocke uniquement les modifications du document. Ce fichier sera mis à jour à chaque
intervalle jusqu'à ce que le document soit fermé, enregistré ou restauré, auquel cas le
fichier temporaire sera supprimé.
Noter:Les modifications apportées entre les intervalles de temps ne seront pas
enregistrées. Si l'intervalle de sauvegarde automatique est défini sur 20 minutes et que
quelque chose se produit à 19 minutes, le travail sera perdu jusqu'à la dernière
sauvegarde automatique. La valeur par défaut de 5 minutes que nous avons définie est
un bon équilibre entre performances et prévention des pertes de travail.

Activer / désactiver la sauvegarde automatique
La fonction de sauvegarde automatique sera activée par défaut lors de la première
installation. Cependant, vous pouvez activer/désactiver la sauvegarde automatique ou
ajuster la fréquence de sauvegarde automatique en suivant les instructions ci-dessous :
1. Aller àOnglet Fichier > Préférences
2. SélectionnerApplicationdepuis le panneau à gauche de la boîte de dialogue des
préférences
3. Cochez/décochez l'option Enregistrement automatique pour activer/désactiver la
fonctionnalité
4. Utilisez le champ Intervalle pour ajuster la fréquence des sauvegardes

Récupération des modifications perdues
PDF Studio recherchera tous les fichiers enregistrés automatiquement à chaque
démarrage. Lorsque PDF Studio trouve un fichier temporaire d'enregistrement
automatique, il ouvre la fenêtre de récupération de document pour que vous choisissiez
si vous souhaitez ou non récupérer les modifications enregistrées. Une fois récupéré, le
fichier doit être enregistré car le fichier temporaire sera supprimé.

Vous pouvez également choisir de ne pas restaurer les fichiers de sauvegarde
automatique, auquel cas tous les fichiers temporaires seront supprimés.

Comment restaurer des fichiers de sauvegarde automatique
1. Lancez ou quittez complètement et redémarrez PDF Studio (onglet Fichier -> Quitter)
pour lancer la recherche d'enregistrement automatique
2. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer et
cliquez sur OK
3. Le document sera restauré avec les dernières modifications enregistrées
4. Assurez-vous d'enregistrer le fichier pour éviter de perdre à nouveau les
modifications
Noter:Étant donné que seules les modifications ou les changements sont stockés dans le
fichier temporaire de sauvegarde automatique, le fichier original non édité doit
toujours être disponible pour que les fichiers soient récupérés.Si le fichier d'origine
n'existe pas, le fichier ne peut pas être récupéré.

Mode de comparaison de superposition en direct
Cliquez ici pour voir cette page dans son contexte complet

Comparaison de superposition en direct
Mode
PDF Studio est livré avec une fonction de comparaison de superposition de
PDF en direct qui permet de superposer un deuxième document sur le
premier en temps réel pour une comparaison rapide des différences.

Comment comparer deux documents à l'aide de la comparaison
par superposition en direct
1. Ouvrez le document initial ou le premier document dans PDF Studio. Cela
deviendraDocument A dans la comparaison
2. Aller àOnglet Afficher >
Comparer côte à côte Côté... dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez le deuxième document que vous souhaitez comparer avec Document A.
Cela deviendraDocument B dans la comparaison
4. Vous verrez maintenant le document A (sur la gauche) et le document B (sur la à
droite) ouverts côte à côte dans la même fenêtre PDF Studio.
5. Clique sur le
Mode Superposition en direct bouton en haut à droite de la zone
de visualisation
6. Vous verrez maintenant le document B superposé sur le document A et le Comparer
Boîte de dialogue de superposition qui peut être utilisée pour apporter des
modifications d'alignement au document B (en temps réel) si nécessaire pour faire
correspondre correctement les documents.

Noter:La vue superposée peut également être imprimée en imprimant le document
alors que la vue en superposition est activée.

Options de superposition d'images :
Vue
Choisissez d'afficher les deux ou chaque document individuellement
Clique sur le
icône pour minimiser la comparaison de superposition boîte de
dialogue des paramètres. Il sera ancré dans le coin inférieur droit du PDF Fenêtre de
l'atelier. Cliquez sur le bouton ancré pour restaurer la boîte de dialogue.

Paramètres
Couleur - sélectionnez la couleur de chaque document (les couleurs par défaut donnent
généralement les meilleurs résultats). VoirChoix des couleurs pour la superposition de
PDF Comparaison.
X & Y - ajuster le X & Valeurs Y du document B pour le déplacer vers la gauche, la
droite, le haut ou le bas
Tourner- régler la rotation du document B si besoin
Escalader - rendre le document B plus petit ou plus grand si nécessaire.
Noter:L'option d'échelle a un minimum de 1 et une valeur maximale de 999.

Options additionelles
Annotations et annotations - A tout moment au cours de la comparaison, vous pouvez
uniquement annoter ou baliser n'importe quel changements dans le document A.*
Noter: Il est à noter que toutoutils d'annotation et de balisage de texte, ainsi que
d'autres outils d'édition PDF, sont toujours actifs en comparaison vue superposée,
permettant de marquer et de modifier le PDF d'origine. Une peut également
basculer facilement entre la vue de comparaison de superposition et la vue de
comparaison côte à côte (où les 2 documents sont affichés côte à côte de manière
synchronisée). En comparaison côte à côte, il est possible d'annoter le deuxième
document pour ajouter des notes autocollantes et du texte faits saillants (regardez
sous le menu contextuel du clic droit).
Changer de mode de comparaison - Vous pouvez également passer à notreCôté
Comparaison côte à côte mode en cliquant sur le
Cote à cote bouton dans la
comparaison de superposition dialogue. Lors du basculement, les valeurs d'échelle
seront mémorisées jusqu'à ce qu'un nouveau document soit ouvert pour comparaison.

Exportation - Une fois que vous avez terminé votre comparaison, vous pouvez exporter
la comparaison dans un seul document avec la vue de comparaison de superposition
comme couche de base et les documents A & B en tant que calques dans le document.
Si vous avez terminé votre comparaison et que vous souhaitez quitter le mode de
comparaison, fermez simplement l'outil de comparaison pour revenir au document A.
• La comparaison Overlay - Layer 1 (activée par défaut) et sera pixellisée (transformé
en une image par page).
• Le document original A - Couche 2
• Le document original B - Couche 3
Noter:La vue superposée peut également être imprimée en imprimant le document
alors que la vue en superposition est activée.
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Signe de lot
Batch Sign vous permet deAppliquer des signatures numériques plusieurs documents
PDF à la fois. Cela utilisera EXACTEMENT la même signature pour tous les documents
de la liste.

Comment signer un lot de PDF
1. Dans la barre d'outils, accédez à Onglet Lot >
Pancarte
2. Définissez les options du traitement par lots. Des détails supplémentaires pour
chacun des paramètres sont disponibles ci-dessous.
• Définir les paramètres de signature numérique à définir pour les documents
• À l'aide de la liste de fichiers, sélectionnez les fichiers qui doivent être traités
• Définir les paramètres de destination pour les fichiers batch traités

• Si nécessaire, définissez tous les mots de passe ouverts à tenter lors du
traitement des fichiers
3. Une fois que tous les paramètres sont terminés, cliquez sur Démarrer... pour
commencer le traitement par lots.

Paramètres de signature de lot
Choix
Créer un champ lorsqu'il est manquant - Cochez cette option pour créer une
signature même s'il n'y a pas de champ de signature présent dans le document
• Créer une signature invisible - créera une signature invisible dans le document
• Créer une signature visible à - créera une signature à l'emplacement spécifié cidessous
Emplacement - Entrez des détails supplémentaires sur l'emplacement
•
•
•
•
•

X: l'emplacement "X" du coin supérieur gauche de la signature
Oui: l'emplacement "Y" du coin supérieur gauche de la signature
Largeur: la largeur en pixels de la signature
Hauteur: la hauteur en pixels de la signature
Page: la page pour placer la signature dans le document. Vous pouvez définir la
première page, la page donnée ou la dernière page.

Liste de fichiers
Ajouter des fichiers - Affiche un sélecteur de fichiers pour ajouter des fichiers
individuels à la liste.
Ajouter le dossier - Affiche un sélecteur de fichier qui ajoute le contenu d'un répertoire
à la liste.
Définir le répertoire de lots par défaut - Lorsque cette case est cochée, tous les
fichiers du répertoire de lot par défaut seront ajoutés à la liste des fichiers chaque fois
qu'une boîte de dialogue de lot est ouverte.
Inclure les sous-dossiers - Lorsque coché, inclura tous les types de fichiers pris en
charge trouvés dans le sous-dossier du répertoire bartch par défaut choisi.
- Supprime le(s) fichier(s) sélectionné(s) de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) en haut de la liste.
- Déplace le(s) fichier(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.

Enregistrer les fichiers dans
Dossier de destination
Utiliser le dossier source - Lorsque cette option est sélectionnée, le dossier d'origine
du document PDF (dans le traitement par lots) sera utilisé pour enregistrer les fichiers
de sortie.
Dossier de destination - Cette option vous permet de définir un dossier de destination
pour placer tous les fichiers traités. Vous pouvez taper la destination manuellement ou
cliquer sur le bouton "..." pour ouvrir un sélecteur de répertoire pour définir le dossier
de destination
• Conserver la structure des dossiers : lorsque cette option est cochée, les fichiers de
sortie seront placés dans un nouveau dossier (dans le dossier de destination
spécifié) en utilisant le nom du répertoire parent du fichier.
Modèle de nom de fichier
Utiliser le nom du fichier source - Enregistrera le document en utilisant le même nom
d'origine. Si un autre fichier existe dans le répertoire, un numéro sera ajouté au nom du
fichier de sortie, pour éviter les noms de fichiers en double.
Nouveau nom de fichier - Lorsque cette option est sélectionnée, vous devrez entrer un
nouveau nom de fichier utilisé pour les fichiers de sortie. Chaque nom de document
aura un compteur incrémentiel commençant à zéro ajouté au nom de fichier saisi dans
ce champ. Des variables personnalisées peuvent également être utilisées pour
distinguer davantage chacune des séparations de fichiers. Les variables disponibles
sont :
• $filename - Le nom du fichier (sans extension) à partir duquel le document a été
ouvert
• $counter - Un nombre qui s'incrémente automatiquement
• $day - Le jour du mois
• $mois - Le mois en cours, en utilisant deux chiffres
• $year - L'année en cours, en utilisant quatre chiffres
• $shortyear - L'année en cours, en utilisant deux chiffres
• $seconde - La seconde actuelle
• $minute - La minute actuelle
• $hour - L'heure actuelle, 1-12
• $ampm - AM ou PM
• $longhour - L'heure actuelle, 0-23
Remplacer les fichiers - Lorsqu'il est défini, si un fichier portant le même nom existe
déjà dans le répertoire, il sera écrasé par le nouveau document de sortie.
Noter: Ça ne peut pas être annulé. Assurez-vous que tous vos paramètres sont
corrects avant de démarrer le traitement par lots

Mots de passe à essayer lors de l'ouverture de documents
Pour définir un mot de passe, cliquez dans le champ du mot de passe ou sur le bouton
Modifier. Entrez ensuite le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Faites cela pour
jusqu'à quatre mots de passe pour essayer des fichiers PDF protégés par mot de passe
pendant le traitement par lots.
Noter: Les mots de passe saisis ici ne seront utilisés que pour ce traitement par
lots et ne seront stockés nulle part ailleurs. Des mots de passe devront être saisis
pour chaque nouveau traitement par lots.

Conversion de PDF en PDF/A-1B
Cliquez ici pour voir cette page dans son contexte complet

Conversion de PDF en PDF/A-1b
PDF Studio offre la possibilité de convertir des fichiers au format PDF/A-1b.
PDF/A-1b est un sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF utilisée
pour créer versions d'archives de documents avec l'intention qu'ils rendront
toujours exactement le même que lorsqu'ils ont été sauvés. PDF/A-1b gagne
en popularité que les gouvernements internationaux, les bibliothèques, les
journaux et les systèmes juridiques reconnaître la nécessité de conserver les
documents numériques de manière cohérente format pendant une longue période.
Lors de la conversion en PDF Studio tentera de convertir le PDF au format format PDF/
A-1b en apportant les modifications suivantes au document
• Les graphiques seront convertis dans un format indépendant du périphérique. Si
seulement des espaces colorimétriques dépendants du périphérique sont utilisés, ils
seront définis par l'intégration un profil colorimétrique pour ces espaces
colorimétriques.
• Les polices seront intégrées.
• La transparence peut être supprimée.
• Les commentaires non pris en charge (par exemple, vidéo, audio, 3D) peuvent être
supprimés.
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé.
• Les fichiers intégrés et les hyperliens externes peuvent être supprimés.
• Les champs de formulaire seront aplatis

Comment convertir un PDF en PDF/A-1b
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir

2. Allez auOnglet Convertir > Convertir À >
PDF/A-1b dans la barre d'outils
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les changements qui seront être apporté
au document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/A-1b

Résultats de la conversion PDF/A
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier mais en raison du PDF/A-1b exigences,
certains fichiers peuvent ne pas être en mesure d'être convertis. Si la reconversion
échoue, une boîte de dialogue s'affichera indiquant les raisons pour lesquelles la
conversion manqué. Un rouge
le symbole s'affichera à côté de les éléments qui ne
sont pas compatibles PDF/A et ne peuvent pas être corrigés par PDF Studio Conversion
PDF/A.
Noter:Lorsque la conversion est réussie non La boîte de dialogue s'affichera
lorsque le processus de conversion sera terminé et enregistré correctement le
nouveau document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/A-1b :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors du PDF/A-1b conversion.
• Le document PDF contient des polices système non intégrées et non standard.
Seulement lenorme 14 Polices PDF peut être intégré. Les polices système non
standard ne pas être intégré.
• solution de contournement: Il y a aucune solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant des polices
différentes.
• Le document PDF est sécurisé/crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: les utilisateurs doivent effacez toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/A.
• Le document PDF contient une signature numérique. Conversion en PDF/A
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter PDF/A conversion.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement: Les utilisateurs peuvent pouvoir supprimer les
pages invalides.

Vérifiez que le document existant est conforme à PDF/A-1b
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document compatible PDF/A-1b, une notification bleue "Ce
document est marqué comme compatible PDF/A-1b" s'affichera en bas de la fenêtre
PDF Studio. Vous pouvez également confirmer le PDF/A-1b conformité dans la boîte de
dialogue des propriétés du document.
1. Allez au Onglet Fichier> Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il sera une
étiquette « PDF/A » qui affichera « Oui » si le document répond aux normes de
conformité PDF/A-1b

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser lePDF/A-1b Contrôle en amont Vérification pour vérifier
que le document est conforme au PDF/A-1b normes
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Conversion de PDF en PDF/X-1a
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/X-1a. PDF/X-1a est un
sous-ensemble strict de la spécification PDF ISO avecune série d'exigences liées à
l'impression qui ne s'appliquent pas aux fichiers PDF standard. Ceux-ci sont faitsavec
l'intention que le document s'imprime exactement comme lors de son enregistrement.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/X-1a en
apportant les modifications suivantes au document
• Les couleurs et/ou les espaces colorimétriques des objets graphiques vectoriels
(chemins et texte) et raster (images) peuvent être convertis pour être compatibles
avec le profil de couleur de l'intention de sortie PDF/X
• Les polices seront intégrées
• La transparence sera supprimée
• Les annotations peuvent être supprimées ou aplaties
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé

• Les types d'encodage / compression d'image peuvent être modifiés

Comment convertir un PDF en PDF/X-1a
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez à laConvertir l'onglet >
PDF/X > PDF/X-1a au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/X-1a
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/X
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/X-1a,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.
- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/X.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/X-1a :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/X-1a.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/X.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/X.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion en PDF/X
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/X.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Vérifiez que le document existant est conforme au format PDF/
X-1a
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document conforme au format PDF/X-1a, une notification bleue
"Ce document est marqué comme conforme au format PDF/X-1a" s'affiche en bas de la
fenêtre de PDF Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/X-1a dans
la boîte de dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/X" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/X-1a

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation de contrôle en amont PDF/X-1a vérifier que
le document est conforme aux normes PDF/X-1a

Conversion de PDF en PDF/X-3
PDF Studio a la capacité de convertir des fichiers au format PDF/X-3. PDF/X-3 est un
sous-ensemble strict de la spécification ISO PDF avecune série d'exigences liées à
l'impression qui ne s'appliquent pas aux fichiers PDF standard. Ceux-ci sont faitsavec
l'intention que le document s'imprime exactement comme lors de son
enregistrement.PDF/X-3 accepte calibré RVB et CIELAB couleurs, tout en conservant la
plupart des autres restrictions de PDF/X-1a.
Lors de la conversion en PDF, Studio tentera de convertir le PDF au format PDF/X-3 en
apportant les modifications suivantes au document
• Les couleurs et/ou les espaces colorimétriques des objets graphiques vectoriels
(chemins et texte) et raster (images) peuvent être convertis pour être compatibles
avec le profil de couleur de l'intention de sortie PDF/X
• Les polices seront intégrées
• La transparence sera supprimée
• Les annotations peuvent être supprimées ou aplaties
• JavaScript (principalement utilisé dans les formulaires) sera supprimé
• Les types d'encodage / compression d'image peuvent être modifiés

Comment convertir un PDF en PDF/X-3
1. Ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir
2. Allez à laConvertir l'onglet >
PDF/X > PDF/X-3 au menu
3. Une boîte de dialogue s'affichera montrant les modifications qui seront apportées au
document
4. Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document
5. Cliquez sur Enregistrer pour convertir le document en PDF/X-3
Si des problèmes surviennent lors de la conversion en amont, une liste de
résultats s'affiche indiquant les éléments de contenu qui n'ont pas pu être
corrigés. Si la conversion se termine avec succès, la liste des problèmes ne
s'affichera pas et le document nouvellement converti sera ouvert.

Résultats de la conversion PDF/X
PDF Studio tentera de convertir chaque fichier, mais en raison des exigences PDF/X-3,
certains fichiers peuvent ne pas pouvoir être convertis. Si la conversion échoue, une
boîte de dialogue s'affiche indiquant les raisons de l'échec de la conversion.
Liste des résultats - Répertorie tout contenu du document qui n'a pas été converti avec
le profil sélectionné.

- Éléments qui n'ont PAS pu être corrigés par PDF Studio.
- Les éléments qui n'ont pas été corrigés en raison des paramètres de
l'utilisateur dansPréférences PDF/X.
Développer -Développe l'arborescence des résultats pour afficher tous les résultats
d'erreur de contrôle en amont
Effondrement -Réduit l'arborescence des résultats pour n'afficher que les catégories
d'erreurs de contrôle en amont
Imprimer -Imprime l'arborescence entière exactement telle qu'elle est affichée dans la
liste des résultats de contrôle en amont
Noter:Lorsque la conversion est réussie, aucune boîte de dialogue ne s'affiche car
le processus de conversion est terminé et enregistre correctement le nouveau
document

Fonctionnalités non prises en charge dans la conversion PDF/X-3 :
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités susceptibles de provoquer des
erreurs lors de la conversion PDF/X-3.
• Le document PDF contient des polices non intégrées qui n'existent pas sur le
système
• solution de contournement: Il n'y a pas de solution de contournement pour
corriger cet autre puis recréer le document PDF en utilisant différentes polices.
• Le document PDF est sécurisé / crypté avec des mots de passe et des autorisations.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer toute sécurité sur
un document avant d'exécuter la conversion PDF/X.
• Les documents PDF ont des droits d'utilisateur activés.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer les droits
d'utilisateur avant d'exécuter la conversion PDF/X.
• Le document PDF contient une signature numérique. La conversion en PDF/X
invaliderait toute signature numérique.
• solution de contournement: Les utilisateurs doivent effacer ou supprimer les
champs de signature numérique avant d'exécuter la conversion PDF/X.
• Le document PDF contient des commandes ou des opérateurs PDF non pris en
charge. Souvent, ces documents ne peuvent pas être rendus dans PDF Studio ou
auront des pages qui ne s'affichent pas correctement.
• solution de contournement : Les utilisateurs peuvent être en mesure de
supprimer les pages invalides.

Vérifier que le document existant est compatible PDF/X-3
Affichage du document ou des propriétés du document
Lors de l'ouverture d'un document compatible PDF/X-3, une notification bleue "Ce
document est marqué comme conforme PDF/X-3" s'affiche en bas de la fenêtre PDF
Studio. Vous pouvez également confirmer la conformité PDF/X-3 dans la boîte de
dialogue des propriétés du document.
1. Aller àOnglet Fichier > Propriétés depuis le menu ou en utilisant les touches de
raccourci Ctrl + D (Cmd + D sur Mac).
2. Cliquez sur l'onglet Général
3. Dans le coin inférieur droit des propriétés générales du document, il y aura une
étiquette "PDF/X" qui indiquera "Oui" si le document répond aux normes de
conformité PDF/X-3

Utilisation de la vérification en amont
Vous pouvez également utiliser leValidation en amont PDF/X-3 vérifier que le document
est conforme aux normes PDF/X-3

Créer une nouvelle action
Des actions personnalisées peuvent être créées pour rationaliser le travail effectué dans
PDF Studio en automatisant une série de tâches de routine qui doivent être effectuées
sur un PDF. Une fois qu'une action a été créée, elle peut être lancée en un seul clic pour
traiter un (ou plusieurs) document(s).
Les actions enregistrées peuvent également être exportées et importées à l'aide
deGérer les actions s'il doit être partagé avec d'autres.

Comment créer une nouvelle séquence d'action
1. Aller àOnglet Fichier > Assistant d'action et cliquez sur
Créer une nouvelle
action pour ouvrir l'assistant Nouvelle action
2. Choisissez les fichiers à traiter
• Fichier actuellement ouvert par défaut : démarre l'action en utilisant le fichier
actuellement ouvert
• Fichier unique : fichier spécifique pour commencer le traitement de l'action

• Dossier : commence le traitement de l'action sur tous les fichiers PDF trouvés
dans le dossier spécifié
3. Sélectionnez l'outil dans la liste d'outils à gauche et cliquez surAjouter > pour
ajouter l'étape à votre action
4. Choisissez les paramètres que vous souhaitez utiliser pour l'action sélectionnée
•

Spécifier les paramètres : ouvre la boîte de dialogue de l'outil (le cas
échéant) pour spécifier les paramètres par défaut à utiliser à cette étape

•

Demander à l'utilisateur : lorsque cette case est cochée, la boîte de dialogue
des paramètres de l'outil s'affiche à l'utilisateur lorsque l'action est traitée
5. Continuez à ajouter des outils supplémentaires si nécessaire
6. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et indiquez le nom et la description de
votre nouvelle action

Nouvelles options d'actions
Les options suivantes sont disponibles lors de la création de votre nouvelle action :
Fichiers à traiter
Sélectionnez les fichiers par défaut à utiliser lors de l'exécution de l'action. Si aucun
n'est sélectionné, le fichier actuellement ouvert peut être utilisé par défaut. Si
nécessaire, vous pouvez également choisir l'un des autresTypes de fichiers pris en
charge à traiter (c'est-à-dire pour convertir des fichiers Word en PDF). Tous les fichiers
seront immédiatement convertis en PDF au démarrage de l'action en utilisant les
paramètres de conversion par défaut pour les types de fichiers basés sur les
paramètres dePréférences.
• Fichier actuellement ouvert par défaut : démarre l'action en utilisant le fichier
actuellement ouvert
•

Fichier unique : choisissez un fichier spécifique à utiliser lors du démarrage de
l'action

•

Dossier : commence le traitement de l'action sur tous les fichiers PDF trouvés
dans le dossier spécifié

Option par défaut - définit le comportement par défaut du bouton pour ajouter des
fichiers supplémentaires lors de l'exécution de l'action
•

Ajouter des fichiers - affiche un sélecteur de fichiers pour ajouter des fichiers
individuels à la liste des fichiers à traiter

•

Ajouter un dossier - affiche un sélecteur de fichiers qui ajoute le contenu d'un
répertoire à la liste des fichiers à traiter

•

Ajouter des fichiers ouverts - ajoute tous les fichiers ouverts avant le démarrage
de l'action à la liste des fichiers à traiter

Options des étapes
Ajouter > - déplace l'outil sélectionné dans la liste des étapes à exécuter dans
l'action
Spécifier les paramètres - lorsque disponible, vous permet de spécifier les
paramètres par défaut à utiliser dans l'action pour l'outil sélectionné
Demander à l'utilisateur - lorsque cette case est cochée, l'utilisateur sera invité à
saisir des informations avant de terminer l'étape de l'action
Monter - déplace l'action sélectionnée vers le haut de la liste
Déplacer vers le bas - déplace l'action sélectionnée vers le bas de la liste
Supprimer - supprime l'action sélectionnée de la liste

Outils d'action à ajouter
Vous trouverez ci-dessous une liste d'outils disponibles à ajouter en tant qu'étapes de
votre action.
commentaires
Supprimer les commentaires:Supprimer tous les commentaires sur la page en
cours ou sur tout le document
Aplatir les commentaires:Aplatir les commentaires directement sur la page à
laquelle ils appartiennent afin qu'ils ne soient plus modifiables.
Ajouter un tampon : Utilisé pour apposer un tampon en caoutchouc sur le
document.
Document
ROC: vous permet d'ajouter du texte aux documents numérisés ou aux images afin
que le document puisse être recherché ou annoté comme vous le feriez pour tout autre
document texte.
Optimiser: Compressez les images ou supprimez des objets afin de réduire la taille
du fichier PDF.

Contrôle en amont: Vérification de la conformité pour vérifier que le document
répond aux diverses conformités d'archivage définies par les normes ISO PDF.
Vue initiale - Définir les paramètres d'affichage initiaux pour un lot de PDF
Sécurité des documents: Modifier les mots de passe et les autorisations sur les
documents PDF
Signer le document: Vous permet deSigner numériquement le PDF actuel
Désinfecter: Désinfectez les documents PDF pour supprimer toutes les
informations sensibles cachées du PDF
Marquer pour rédaction: Ajouter des annotations de rédaction au document
fournit un aperçu de ce à quoi ressemblera le document après la rédaction
Appliquer les caviardages: "grave" les annotations et supprime tout texte, image,
annotations, champs de formulaire ou dessins du document qui se trouve sous la zone
d'annotation.
pages
Recadrer les pages : Vous permet deRecadrer Page(s) PDF
Supprimer des pages:Supprimer des pages du PDF actuel
En-tête et pied de page: ajouter ou supprimer des en-têtes et des pieds de page
Redimensionner les pages: Redimensionner une page à une dimension spécifiée.
Faire pivoter les pages: Options pour faire pivoter les pages par incréments de 90
degrés.
Filigrane: ajouter ou supprimer des filigranes de document
Imprimer- Imprime le document en cours à l'aide de laBoîte de dialogue de
l'imprimante PDF Studio. Pour utiliser la boîte de dialogue d'impression du système,
voirPréférences d'impression.
Diviser: Outils pour diviser des documents PDF de différentes manières.

Réparer l'analyse: exécuter diverses fonctions de réparation sur les documents
numérisés.
Convertir en
Exporter des images: Convertir les pages d'un document PDF dans les formats
d'image suivants .jpg, .png, .tif, .gif
HTML5 / SVG: Convertir des documents PDF en une page Web HTML5.
Pixelliser PDF- Recrée le document en utilisant des images des pages au lieu de
commandes vectorielles
Extraire le texte: extrayez tout le texte contenu dans le document PDF dans un
fichier texte brut .txt.
Formes
Exporter des formulaires: exporte les données de formulaire du document actuel
dans un fichier aux formats FDF, XFDF, XDP ou XML.
AplatirFormes: Aplatissez tous les champs du formulaire afin qu'ils ne soient plus
modifiables.
RéinitialiserFormes: Réinitialise les données de tous les champs du formulaire
sauvegarder
sauvegarder: enregistre le document
Enregistrer sous: Enregistre le document en utilisant un nouveau fichier

