Formation Adobe Acrobat Pro: création de document et Signature
Numérique
Objectif(s):
Créer des formulaires.
Créer votre signature électroniques.
Protéger un ﬁchier PDF.
Durée : 1 jour(s)
Préalable :
Avoir une bonne connaissance de l'environnement Windows
Public : Tous

Contenu
L’environnement
Connaître l’espace de travail et le personnaliser
Explorer les palettes et se déplacer dans le ﬁchier;
Changer l’aﬃchage;
Utiliser les outils de déplacement;

La création d’un ﬁchier PDF :
Créer un ﬁchier PDF à partir d’un autre logiciel;
Créer un ﬁchier PDF à partir de ﬁchiers multiples;
Convertir un ﬁchier texte ou image en format PDF;
Conversion d’une page WEB en PDF;
Créer un PDF à partir de texte ou image dans le pressepapier;
Copier le texte d’un ﬁchier PDF en format RTF;
Convertir le ﬁchier PDF en image.

La modiﬁcation du contenu:
Modiﬁer le texte et images;
Manipuler les éléments graphiques.

La création des outils de déplacement :
Travailler avec les vignettes;
Créer des signets;
Créer des liens interactifs;
Ajouter des structures de navigation – signets, liens et boutons

Fonctionnalités
Import d’image
Création de liens visuels,
Optimisation de l’enregistrement,
Création de liens vers un ﬁchier, page ou URL…,
Création de liens visuels (table des matières interactive);
Outil recadrage,
Recherche dans les documents PDF,
Préparer des PDF pour des présentations,
Multimédia – ajouter des vidéos et des sons,
Réutiliser des contenus PDF – extraire des images et du texte, enregistrer en autres
formats, ajouter des balises,
Joindre des ﬁchiers,
Comparer des documents,

La gestion des pages :
Recadrer une page;
Faire pivoter une page;
Insérer un document;
Déplacer ou copier des pages;
Extraire des pages;
Remplacer des pages;
Supprimer des pages;
Renuméroter des pages, entêtes et pieds de page
Gestion des en-têtes et pieds de page;
Insertion d’un ﬁligrane;
Gestion d’un arrière-plan;

Protection
Biﬀures et propriétés
Utiliser des dispositifs de sécurité pour protéger des ﬁchiers PDF
3 Types de protection par mot de passe

Les commentaires :
Souligner avec diﬀérentes couleurs
Surligner
Utilisation des outils de commentaire
Utilisation des outils de commentaire de dessin
Utilisation des commentaires
Envoi d’un document pour révision
Activation des droits d’utilisation dans Adobe Reader
Exportation et importation de commentaires

Les signatures numériques :
Sélectionner un gestionnaire de signatures;
Modiﬁer les options de mot de passe;
Ajouter une image comme signature;

Nous contacter:
DOUSSOU
Email: info@doussou-formation.com
http://doussou-formation.com

