Gestion du format PDF
avec Acrobat Pro

Durée 2 jours
(14 heures)

Objectifs
Configurer Acrobat Distille pour
créer des PDF optimisés pour le
Web, l’impression ou l’imprimerie.
Utiliser Acrobat Pro comme outil
de BAT électronique (annotations,
commentaires...)
Modifier des PDF pour les rendre
interactifs.

Prérequis
Avoir les connaissances de base
de l’informatique et des logiciels
bureautiques.

PARCOURS PEDAGOGIQUE
Qu’est ce que le format PDF ?





Adobe Reader







Apport de connaissances
théoriques et pratiques.
Applications dirigées et en
autonomie
Chaque stagiaire dispose d’un
ordinateur

Lire les fichiers PDF
Naviguer dans les pages
Récupérer du texte ou des images
Zoomer sur les documents Acrobat
Imprimer des PDF
Envoyer des PDF par email

Pourquoi et comment utiliser Acrobat Distiller ?








Moyens pédagogiques

Comprendre le fonctionnement et l'intérêt de ce format
universel
L'avenir du format PDF
Le PDF pour une meilleure sécurité des fichiers
Les différentes versions du PDF

L'intérêt de passer par l'imprimante virtuelle Distiller pour
générer du PDF à partir de n’importe quel logiciel
Convertir les fichiers PostScript en fichiers PDF
Paramétrer Distiller pour des PDF de qualité Pré-presse
Gérer et enregistrer les différentes configurations de Distiller
Optimiser l’affichage ou l’impression des PDF
Convertir tout type de document en PDF (logiciels
bureautiques, de gestion, de PAO…)
Récupérer des PDF pour les exploiter en PAO

PDF maker



Convertir des documents Word et Excel ;
Paramétrer PDFMaker

Acrobat professionnel









Échanger des BAT avec Acrobat standard
Gérer et optimiser vos PDF pour la presse
Créer des vues miniatures
Créer des notes, modifier des notes
Insérer, extraire et supprimer des pages
Recadrer des pages
Modifier les attributs de caractères
Création de liens entre des vues, création de liens entre des
pages

Acrobat et le multimédia





Insérer du son, de la vidéo
Gérer et contrôler l’affichage des pages (plein écran, fond
noir…)
Créer un diaporama
Gérer et créer des formulaires

