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Plan du cours
Prise de contact

I. Adobe Acrobat et le format de fichier PDF 
1. Généralités 

A. Le format de fichier PDF 

A. Le PDF, un format interactif 

C. Adobe Acrobat Reader et consorts 

2. L’espace de travail 
A. Les préférences 

B. Les outils (consultation, navigation, recherche dans un document…) 

3. Créer des fichiers PDF 
A. Depuis un traitement de texte (MS Word, Open Office.org…) 

B. Via Adobe PDF 

C. Via Adobe Distiller (depuis un fichier .ps) 

D. Via Internet, un scanner… 

4. Modifier, enrichir des fichiers PDF 
A. Modifier l’ordre des pages, remplacer, supprimer des pages 

B. Intervenir sur le contenu (corriger, supprimer, extraire…) 

C. Faciliter la consultation (sommaire, signets) 

D. Ajouter de l’interactivité (liens, boutons, formulaires…)  

E. Le menu Propriétés

II. Diffuser des fichiers PDF 
1. Protéger 

A. Marquer les pages en ajoutant un filigrane 

B. Définir des paramètres de protection 

2. Modes de diffusion 
A. Le PDF, un format « tout terrain » 

B. Le PDF et internet 

C. Publier, partager via Acrobat.com
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Sources : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
Le format de fichier PDF 
Le Portable Document Format (communément abrégé PDF) est un format de fichier informatique créé par la société d’édition de lo-
giciels Adobe Systems Inc. dont la spécificité principale est de préserver l’aspect des documents (polices de caractères, images, objets
graphiques…) tels qu’ils ont été définis à la source par leur auteur et ce, quelles que soient les applications et les plate-formes utilisées
pour les visualiser ou les imprimer. 

I. Généralités 
Le Portable Document Format (format de document portable) abrégé PDF, dont le suffixe est .pdf, est un format de fichier in-
formatique créé par Adobe Systems Inc. Il est considéré comme une évolution du langage de description de pages PostScript. 
Les avantages du format PDF sont qu’il préserve les caractéristiques du document source (polices, images, objets graphiques,
mise en forme…) et ce, quelles que soient l’application et la plate-forme utilisées pour le lire ou l’imprimer. 
Le format PDF sait également se rendre interactif. Au moyen de logiciels tels que Adobe Acrobat Pro, OpenOffice.org ou
Scribus… il est possible d’incorporer des champs de formulaire, des menus déroulant, des systèmes de calculs ainsi que des
notes, des liens vers d’autres applications ou documents, des fonctions multimédia. 
Il doit à son « universalité » et à ses spécificités une large intégration au sein des systèmes d’exploitation et des applications
qui proposent a minima, son format pour l’exportation (les suites bureautiques…) ou des manipulations complexes permettant
par exemple, le contrôle de normes de production (industrie graphique, archivage…), la certification (gestion électronique
des paiements) ou encore la protection des contenus. 
Le format PDF s’est imposé aujourd’hui, comme le format d’échange (consultation écran, impression, etc.) et d’archivage de
documents électroniques, faisant de lui un « standard international ». 

II. Historique 
L’adoption du format PDF au début de son existence (1993) par un large public, fut lente. Adobe Reader ainsi que la suite lo-
gicielle d’Adobe pour créer et manipuler des PDF, n’étaient diffusés que dans un cercle restreint ; les premières versions du
format n’intégraient pas le support des hyperliens externes, réduisant ainsi son usage sur le World Wide Web naissant ; le poids
supérieur des documents PDF en comparaison de leur version texte représentait des temps de téléchargement significativement
plus long pour le faible débit des connexions de l’époque ; l’affichage des documents sur les machines aux compétences gra-
phiques limitées était difficile… Qui plus est, de nombreux formats concurrents, comme Envoy (WordPerfect), Common
Ground Digital Paper et même PostScript (.ps) d’Adobe se disputaient la position de futur standard pour la diffusion de do-
cuments électroniques cantonnant le PDF à un usage associé aux flux de production de la publication assistée par ordinateur
(PAO). 
C’est avec la distribution gratuite et à large échelle de son programme Acrobat Reader (aujourd’hui Adobe Reader), et main-
tenant la compatibilité avec le PDF original, qui le format PDF devint de facto le standard pour les documents imprimables
sur Internet. 

Adobe Acrobat – Fondamentaux 23 juin 2010 | 4



Sources : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

http://www.iso.org/iso/fr/pressrelease.htm?refid=Ref1141

Depuis les débuts de son développement à l’entrée des années 90, le format PDF a connu de nombreuses évolutions et versions,
coïncidant systématiquement avec la sortie de nouvelles versions du logiciel Adobe Acrobat et du lecteur :

– (1993) - PDF 1.0 / Acrobat 1.0 
– (1994) - PDF 1.1 / Acrobat 2.0 
– (1996) - PDF 1.2 / Acrobat 3.0 
– (1999) - PDF 1.3 / Acrobat 4.0 
– (2001) - PDF 1.4 / Acrobat 5.0 
– (2003) - PDF 1.5 / Acrobat 6.0 
– (2005) - PDF 1.6 / Acrobat 7.0 
– (2006) - PDF 1.7 / Acrobat 8.0 
– (2008) - PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 / Acrobat 9.0 
– (2009) – PDF 1.7, Adobe Extension Level 5 / Acrobat 9.1 

Le Format ouvert ISO 32000-1:2008 PDF a été quant à lui publié par l’ISO le 2/07/2008. Le format PDF est à présent une
norme ISO, intitulée « Gestion de documents – Format de document portable – Partie 1 : PDF 1.7 ». 

« En soumettant la spécification complète du format PDF à la normalisation ISO, nous renforçons notre engagement d’ouverture »
observe Kevin Lynch, architecte PDF chez Adobe. « Les gouvernements et les entreprises exigent de plus en plus des formats
ouverts. La tenue à jour de la spécification PDF par une organisation extérieure participative permettra de continuer à encourager
l’innovation et à élargir l’écosystème PDF, qui a évolué au cours des 15 dernières années. »

Extrait de Le format PDF devient une norme ISO (cf. lien iso.org en marge) 

III. Atouts et limites 
1. Reconstitution à l’identique 
Le format PDF préserve la mise en forme du document source. 
En effet, il intègre les polices utilisées pour la création du document. Ces polices sont cependant soumises aux droits d’auteurs
et ne sont pas toujours redistribuables. 
La police est alors remplacée par une police équivalente dite de substitution (même chasse, même style…). 
Pour garantir la portabilité, quelques précautions sont donc à prendre lors de la génération du fichier PDF. Il s’agit d’utiliser
(et d’intégrer dans le PDF) des polices redistribuables. 
Pour cela, la spécification PDF indique qu’un ensemble minimal de 14 polices est fourni en standard (il s’agit des polices
Times, Helvetica, Courier, Symbol et Zapf Dingbats avec leurs variantes de style, italiques et gras). Ces dernières, quand elles
sont utilisées, garantissent alors la portabilité du document sans en surcharger la taille. 

2. Portabilité 
Le PDF est consultable sur de très nombreux appareils communicants (ordinateurs, assistants personnels numériques/PDA,
téléphones hybrides…). Le lecteur diffusé gratuitement par Adobe, nommé « Adobe Reader » est disponible sur de très nom-
breuses plates-formes et systèmes d’exploitation : Windows, Mac OS, GNU/Linux, Palm OS, Pocket PC, Windows Mobile,
Symbian OS, Sun Solaris Sparc, IBM AIX, HP-UX, OS/2/Warp… 
De nombreux autres lecteurs dont certains appartenant au monde du logiciel libre, existent également (Sumatra PDF, Xpdf...). 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

3. Gestion des droits d’auteurs 
Le PDF propose un système de gestion numérique des droits (DRM), qui permet de limiter la lecture ou la modification du
document. À l’image de l’industrie de la musique ou du cinéma, l’industrie du livre s’intéresse à cette technologie car elle lui
permettrait de diffuser des œuvres soumises au droit d’auteur en ayant la garantie que le fichier ne se diffuserait pas en dehors
des ordinateurs « autorisés ». 
Outre le débat qui entoure aujourd’hui les systèmes de gestion numérique des droits, certains s’interrogent sur l’ergonomie
du procédé : lire un livre sur écran d’ordinateur n’est pas la solution la plus agréable ni celle qui répond actuellement aux ha-
bitudes du lecteur, lequel désire pouvoir lire sans contrainte de batterie et en tournant ses pages plutôt qu’en déplaçant le cur-
seur d’un ascenseur. 
De nouveaux procédés, comme le papier électronique, sortent actuellement des laboratoires et rentrent en production, donnant
de nouveaux débouchés au PDF. 

IV. Format 
1. Versions 
La création du format PDF date de 1993. Depuis, le format a évolué a plusieurs reprises jusqu’à sa normalisation. La dernière
version en date (2009) porte le numéro 1.7. 
On trouve aussi une version dite « rastérisée » (la rastérisation consiste à transformer les textes modifiables en images matri-
cielles figées accompagnées des images d’illustration) nommée PDF-IT et PDF-X. Cette version est principalement utilisée
dans l’industrie graphique lors de la séparation des couleurs en quadrichromie, au niveau du RIP. 

Le PDF/IT ou PDF-IT est un format de la société ArtQuest. Ce n’est qu’un fichier TIFF-IT encapsulé dans un fichier PDF.
La société ArtQuest voyant la manne TIFF-IT disparaître, a essayé d’imposer ce choix avec pour seul avantage par rapport à
TIFF-IT qu’on peut le visualiser avec l’outil Acrobat Reader. Le succès n’a pas été au rendez-vous…

2. Normalisation 
Le format PDF est normalisé par l’organisation internationale de normalisation sous la référence ISO 32000-1:2008. 
La norme a été publiée le 2 juillet 2008. 
Deux sous-ensembles du format PDF ont également été normalisés par l’ISO, il s’agit des formats PDF/A-1 (PDF for Archive,
référencé par la norme ISO 19005-1) et PDF/X (PDF for eXchange). De plus, deux autres sous-ensembles sont actuellement
en proposition pour devenir des normes ISO : PDF/E (PDF for Engineering) et PDF/UA (PDF for Universal Access). 

3. Un format ouvert 
Le PDF est un format ouvert, c’est-à-dire que ses spécifications sont connues et que son créateur Adobe Systems Inc. autorise
des programmes tiers à réutiliser son format. 
Bien que la société Adobe détienne un certain nombre de brevets portant sur le format PDF, elle accorde une licence gratuite
à tous les développeurs qui souhaitent implémenter les fonctions de lecture et de création de PDF dans leurs logiciels. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Formulaire_PDF
Le PDF, un format interactif 
Le format PDF n’est pas un format de fichier statique, mais un format interactif. Développé par Adobe Systems Inc., il permet par
exemple, d’incorporer des « champs de formulaire » pouvant être renseignés par l’utilisateur final. 

I. Création d’interactivité 
Le format PDF permet la réalisation de documents interactifs soit au moyen des possibilités pré-programmées incluses dans
Acrobat Pro, soit au moyen d’un langage de programmation comme JavaScript. 

Il est possible par exemple :
– D’incorporer des boutons radios (pour choix), des cases à cocher, des zones de listes, des champs de texte... 

Chacune de ces fonctions intègrent de nombreuses possibilités et options. 
– De gérer des actions en fonction d’événements (bouton de souris relâché, bouton de souris enfoncé, sortie d’un champ...). 
– De créer des liens web (création d’un message avec une adresse électronique via le logiciel de messagerie par défaut, 

consultation d’un site internet via le navigateur). 
– De réaliser des calculs. 
– D’incorporer des séquences multimédias : mov, mpg, mp3, mp4, Divx, swf… 
– De réaliser une ou plusieurs actions à partir d’un bouton… 

II. Problèmes de compatibilité 
Rappelons que le PDF est une technologie développée par Adobe. Même si cet éditeur de logiciels autorise explicitement l’uti-
lisation de son format dans des logiciels tiers, certaines fonctionnalités comme les formulaires par exemple, ne sont pas toujours
disponibles dans les lecteurs dits « compatibles ». 
Par exemple, le logiciel Aperçu d’Apple sous Mac OS X ne sait pas gérer certaines fonctions et possibilités interactives ajoutées
aux fichiers PDF. 
Plus grave, il n’informe pas l’utilisateur de ces limitations. 
Il appartient donc au producteur de fichiers PDF interactifs d’avertir l’utilisateur final des contenus mis à sa disposition et des
outils logiciels nécessaires à leur bonne prise en charge. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Reader
Adobe Acrobat Reader et consorts
Développeur Adobe Systems 
Environnements Multiplateforme 
Type Lecteur de fichiers PDF 
Licence Propriétaire 
Site Web www.adobe.com/fr/ 

Adobe Acrobat est une famille de programmes informatiques mis au point par Adobe Systems Inc., conçu pour visualiser, créer, ma-
nipuler et gérer des fichiers au format PDF. 

Le programme Adobe Reader (précédemment Adobe Acrobat Reader) est disponible gratuitement sur le site web d’Adobe et permet
l’affichage et l’impression des fichiers PDF. 

Les nombreux programmes commerciaux de la gamme Acrobat permettent d’effectuer des modifications et d’ajouter des fonctionna-
lités aux documents PDF. Ils sont fournis avec d’autres modules comprenant notamment un pilote d’imprimante pour créer des fichiers
PDF à partir d’applications Macintosh, Microsoft Windows et GNU/Linux. 

Au début des années 1990, le format développé par la société Adobe Systems Inc. avait de nombreux concurrents qui tentaient d’im-
poser leur propre technologie. On peut citer pour les principaux : 

– AnyView de Binar Graphics 
– Common Ground de No Hands Software 
– Envoy de WordPerfect Corporation 
– Folio de NextPage 
– Microsoft Reader de Microsoft 
– Replica de Farallon Computing 
– WorldView de Interleaf 

À la fin des années 1990, le format PDF est devenu un standard de facto avant de devenir une norme en 2008, mettant fin à toute hé-
gémonie sur ce terrain. En retour, cette position dominante a conduit de nombreux éditeurs, tant commerciaux que dans le domaine
de l’Open Sources, à développer des logiciels permettant la consultation et la manipulation de ce format de fichier. 
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www.commentcamarche.net/contents/droits/copyright-auteur.php3

En savoir plus…

http://www.celog.fr/cpi/

fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d%27images#Types_de_licences

fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

fr.creativecommons.org/

À propos de droits d’auteur
En droit français 
Le droit d’auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété
intellectuelle. 
La loi reconnaît en tant qu’auteur toute personne physique qui crée une œuvre de l’esprit quelle que soit son genre (littéraire,
musical ou artistique), sa forme d’expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire). 
Le droit d’auteur couvre donc toute création de l’esprit, qu’elle soit une œuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre,
logiciels, site web, etc.), une œuvre d’art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une œuvre
musicale ou audiovisuelle, dès lors qu’elle est matérialisée, originale et qu’elle est l’expression de la personnalité de l’auteur.
Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d’auteur les créations de l’esprit purement conceptuelles telles qu’une idée,
un concept, un mot du langage courant, ou une méthode. 
D’après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit
de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d’accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une
durée correspondant à l’année civile du décès de l’auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-
droits. Au-delà de cette période, les œuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pou-
voir apporter une preuve de l’existence de l’œuvre à une date donnée, soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès
d’un organisme habilité, soit en ayant rendue l’œuvre publique et en étant en moyen de le prouver. 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Affichage 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Commentaires 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Documents 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Générales 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Plein écran 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Accessibilité 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Acrobat.com 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Capture 3D 

Adobe Acrobat – Fondamentaux 23 juin 2010 | 17



Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Catalog 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Contenu 3D et multimédia 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Conversion au format PDF 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Conversion du format PDF 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Dispositif de suivi 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Fiabilité multimédia 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Formulaires 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Gestion des couleurs 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Gestionnaires approbations 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Identité 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Internationales 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Internet 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, JavaScript 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Lecture 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Mesures (2D) 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Mesures (3D) 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Mesures (géographiques) 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Multimédia (existant) 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Nouveau document 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Orthographe 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Protection 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Protection (renforcée) 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Recherche 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Retouche 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Révision 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Traitement par lot 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Unités et repères 
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Notes Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Préférences, Utilitaire de mise à jour 
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Pas à pas, créer une imprimante virtuelle PostScript – Sous Windows XP 
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Pré-requis : winstfre.exe et ADIST5.PPD 
Sources : http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=204

http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=1503

À l’invitation, sélectionner Suivant…Installation : Lancer le logiciel d’installation winstfre.exe… 
Emplacement : C:\Documents and Settings\Mon-compte\Adobe-APD\Fichiers-requis

Puis, accepter Accepter les termes du contrat 

Définir le mode de connexion à l’imprimante sur Connexion directe…
puis, sélectionner Suivant…

Puis, sélectionner le Port File: Port local…
puis, sélectionner Suivant…

À l’invitation, sélectionner Parcourir…
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Pas à pas, créer une imprimante virtuelle PostScript – Sous Windows XP 

À l’invitation, rechercher le fichier PPD ADIST5.PPD (Acrobat Distiller)
à son emplacement sur le disque puis, valider le choix avec OK…

Vérifier que le modèle d’imprimante sélectionné est Acrobat Distiller
puis, passer à l’étape suivante…

Définir le partage sur le réseau comme Non
puis, passer à l’étape suivante…

Nommer l’imprimante (ex. Acrobat Distiller…) puis, définir l’imprimante

par défaut et l’impression de la page de test comme Non. Étape suivante…
Et Installer… Sélectionné Oui pour la configuration de l’imprimante

puis, passer à l’étape suivante…
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Pas à pas, créer une imprimante virtuelle PostScript – Sous Windows XP 

Définir les paramètres de l’imprimante et valider avec OK…

Après le redémarrage, l’imprimante virtuelle PostScript est prête à être configurée…

Choisir ou non Visualiser le fichier Lisez-moi et valider avec Terminer… Choisir Redémarrer mon ordinateur… et valider avec Terminer…



Pas à pas, créer une imprimante virtuelle PostScript – Sous Windows XP 
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Dans le menu Imprimante, sélectionner Propriétés…

Après avoir redémarré, dans Panneau de configuration, 
sélectionner Imprimantes et autres périphériques
puis, double-cliquer sur l’imprimante nouvellement créée. 

La fenêtre de la file d’attente s’ouvre… 
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Pas à pas, créer une imprimante virtuelle PostScript – Sous Windows XP 

Dans l’onglet Général, sélectionner Options d’impression…

Dans l’onglet Disposition, 
indiquer le sens de l’impression et le nombre de pages par feuille, 

puis dans l’onglet Papier/qualité, 
indiquer le mode d’impression Noir et blanc ou Couleur.

L’alimentation papier est conservée sur Sélection automatique…

Les réglages effectués, sélectionner le bouton Avancé…
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Pas à pas, créer une imprimante virtuelle PostScript – Sous Windows XP 

Dans la fenêtre Options avancées, 
Apporter les réglages :

Sortie/Papier

– Taille du papier : choisir un format préréglé

ou définir un format personnalisé 

au moyen de la commande du menu 

Dimension de papier personnalisé PostScript
Graphique

– Qualité d’impression : placer la résolution sur 2400 dpi
Options du document/Options PostScript

– Option de sortie PostScript : Optimiser la portabilité

Il reste à valider les options choisies en refermant les fenêtres 

au moyen des boutons OK.



Pas à pas, Adobe Distiller – Créer un fichier PDF au moyen du Distiller 
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Depuis un traitement de texte ou toute autre application :

– depuis le menu Fichier, choisir la commande Imprimer
– dans la boîte de dialogue d’Impression, sélectionner l’imprimante virtuelle PostScript

– indiquer au moyen de la case à cocher Imprimer dans un fichier
– procéder aux réglages à l’identique d’une impression papier pour les autres options…

– valider l’impression au moyen du bouton OK
– la fenêtre Enregistrer qui s’ouvre alors, vous propose : . de définir l’emplacement du fichier à enregistrer

. de lui donner un nom

. et d’ajouter un Type 
(par défaut .prn qui peut être remplacé par .ps)

– valider l’impression en sélectionnant le bouton Enregistrer…
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Pas à pas, Adobe Distiller – Créer un fichier PDF au moyen du Distiller 
Après avoir lancé l’application Acrobat Distiller 
et avoir procédé aux réglages des Préférences (cf. la copie d’écran à droite)

– dans le menu popup Paramètres par défaut sélectionner un Paramètre,

par exemple Qualité standard
– dans le menu Paramètres, choisir la commande : 

Modifier les paramètres Adobe PDF
– Dans la fenêtre Paramètres Adobe PDF

Procéder aux réglages souhaités des paramètres des rubriques : 

. Généraux (compatibilité, résolution de sortie, pages, format…)

. Images (ré-échantillonnage, compression, résolution…)

. Polices (incorporation de polices non standards…)

Puis valider les modifications apportées au moyen du bouton OK. 

Un dialogue d’enregistrement vous propose alors, de créer un profil per-

sonnalisé, préservant ainsi, les paramètres par défaut de l’application.

Nommer le fichier de réglages et valider au moyen du bouton Enregistrer.

Emplacement des paramètres de réglage par défaut : 

C:\Documents and Settings\Mon-compte\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings\…
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Pas à pas, Adobe Distiller – Créer un fichier PDF au moyen du Distiller 

Pour générer le fichier PDF à partir du fichier .prn ou .ps créé précédem-

ment, il reste à ouvrir celui-ci depuis le menu Fichier commande Ouvrir
de l’application Acrobat Distiller… 
Le fichier PDF est automatiquement enregistré dans le dossier du fichier

source et s’ouvre au moyen de l’application Adobe Acrobat 9.
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Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Quelques palettes d’outils 

Affichage de page

Ajuste la largeur des pages à la largeur de la fenêtre. Défilement en continu. 

Ajuste la taille des pages à la taille de la fenêtre. Affiche la page en entier.

Permet le défilement du document en continu.

Affiche une page à la fois.

Affiche deux pages côte à côte. 

Affiche deux pages côte à côte. Défilement en continu.

Modifications avancées

Affiche la première page du document. 

Affiche la page précédente du document. 

Affiche la page suivante du document. 

Affiche la dernière page du document. 

Affiche la page indiquée du document. 

Sélection et zoom

Sélectionne les objets, textes et images en vue de leur copier/coller. 

Permet la navigation au sein des pages, la sélection des liens ou des champs de formulaire… 

Permet de définir la zone de zoom par sélection. 

Réduit et augmente le facteur d’agrandissement du document ou la saisie d’une valeur… 

Ajuste la largeur du document à la largeur de la fenêtre.  

Ajuste la taille de la page à la taille de la fenêtre. 
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Tâches

Créer : permet de définir la source (fichier, scanner, page web…) pour créer le PDF. 

Combiner : permet de combiner un ensemble de fichiers PDF sous la forme 
d’un porte-document ou de réunir plusieurs fichiers en un seul. 

Formulaires : permet la création, la diffusion ainsi que le suivi des formulaires.

Multimédia : permet l’ajout de données multimédias (contenu 3D, Flash, son et vidéo) 
au sein d’un fichier PDF. 

Commentaires : permet l’ajout de commentaires, d’annotations en vue de la révision 
des contenus du fichier PDF ou du document source. 

Modifications avancées

Objet : permet de sélectionner les liens, les champs de formulaire, les objets… 

Bouton : permet la création de boutons de commande interactifs. 

Article : permet la création de zones au sein d’un PDF afin d’en définir l’ordre de lecture.

Recadrer : permet de rogner ou de redéfinir le format d’une ou plusieurs pages. 

Lien : permet de créer des liens de navigation ou des zones associées à des actions. 

Retouche de texte : permet de modifier les textes d’un fichier PDF. 

Retouche de l’ordre de lecture : permet de modifier l’ordre de lecture d’un fichier PDF balisé. 

Retouche d’objet : permet la modification ou la suppression d’un objet ou d’une image… 
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Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Palettes d’outils – Formulaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sélectionne les objets du formulaire. 
Un double-clic permet l’édition 
et la modification de leurs propriétés. 

Permet la création d’un champ 
de formulaire de type texte. 

Permet la création de cases à cocher. 

Permet la création de bouton radio
avec possibilité de choix s’excluant. 

Permet la création d’une zone de liste. 

Permet la création 
d’une liste déroulante. 

Permet la création d’un bouton 
de commande interactif. 

Permet la création d’un champ 
de signature numérique. 

Permet la création 
d’un champ code à barres. 

Maintient le dernier outil activé. 

Masque la palette d’outils. 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, liste déroulante pour nombre d’exemplaires 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, champ texte masqué pour calcul du total 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, champ texte total (nombre d’ex. par 65) 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, champ texte au format date dd/mm/yyyy 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, bouton radio (valeur 1) 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, bouton radio (valeur 2 et 3) 
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Création de formulaires, champ texte (nom, prénom, adresse…) 

Important
Afin de permettre à l’utilisateur 

d’enregistrer les informations saisies 

dans le formulaire avec Acrobat Reader, 

activer la commande 

Étendre les fonctions d’Acrobat Reader
dans le menu Options avancées. 

Cette disposition permet également 

à tout utilisateur d’ajouter des commentaires 

ou d’y répondre…
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Protéger au moyen d’un filigrane 
Depuis le menu Documents, choisir la commande

Filigrane/Ajouter ou Mettre à jour
– indiquer le texte à placer en filigrane, 

– définir son formatage typographique 

(choix de la police de caractère, du corps…), 

– indiquer sa position, son degré d’opacité, 

– au moyen de Options étendues…, 
indiquer la ou les pages à marquer, 

– valider les choix avec le bouton OK. 

Note : pour une utilisation répétée

dans d’autres documents 

d’un même marquage par filigrane,  

un fichier contenant les paramètres 

peut être enregistré. 

:
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Propriétés du document : enrichir, régler l’affichage, protéger
Depuis le menu Fichier, choisir la commande 

Propriétés…
À l’onglet Description : 
– indiquer le titre du document 

(il peut être utilisé en lieu et place du nom 

du fichier dans la barre de titre des fenêtres, 

cf. onglet Vue initiale, rubrique Affichage), 

– indiquer le nom de(s) l’auteur(s) 

ou du/des détendeur(s) des droits, 

– indiquer le sujet ou la nature du document, 

– ajouter une liste de mots clés (les principaux) 

en les séparant par des virgules. 

Note : des informations supplémentaires 

peuvent être ajoutées en utilisant la rubrique

Métadonnées supplémentaires…  

:
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Propriétés du document : enrichir, régler l’affichage, protéger
À l’onglet Vue initiale : 
– définir les options à afficher 

à l’ouverture du fichier, 

– la disposition des pages à l’écran, 

– le taux de réduction/agrandissement (zoom), 

– la page affichée à l’ouverture, 

ainsi que le comportement du document à l’écran : 

position de la fenêtre, mode plein écran ou non…

Note : l’utilisation de l’affichage en mode plein

écran prend la priorité sur les autres réglages.

Il est soumis à l’accord de l’utilisateur 

qui est prévenu lors de l’ouverture du PDF.
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Pas à pas, Adobe Acrobat 9 Pro Extended – Propriétés du document : enrichir, régler l’affichage, protéger
Pour finir, après avoir testé les choix faits 

aux rubriques précédentes (impliquent la fermure

et la ré-ouverture du fichier dans Acrobat), 

à l’onglet Protection : 
– choisir dans le menu popup Méthode de protection,

la rubrique Protection par mot de passe. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre : 

– indiquer la compatibilité 

avec les versions antérieures à Acrobat 9, 

– définir les niveaux de protection 

et d’autorisations associées au fichier, 

– valider les différentes fenêtres et enregistrer 

le fichier PDF pour confirmer la protection.

Note : le niveau de protection peut être 

modifié ultérieurement depuis 

ce même onglet par saisie du mot de passe

défini à cette étape.  
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Glossaire informatique 
Acquisition : phase de numérisation proprement dite des données analogiques, par exemple à l’aide d’un scanner. 

Aliasing : équivalent anglais de crénelage. (cf. crénelage, lissage) 

Algorithme : méthode de calcul dont les étapes sont précisément déterminées, afin de parvenir à un résultat final (de Al-Kharezmi,
mathématicien arabe). La compression des images fait appel à une série d’algorithmes. 

Analogique : méthode de codage de l’information en continu. Le signal analogique restitue l’original par une infinité de valeurs, par
opposition à numérique. Une image argentique (négatif, diapositive…) est de type analogique. 

Antialiasing : équivalent anglais de lissage. (cf. crénelage) 

Artefact : défaut ou distorsion dans un détail de l’image, provoquée par exemple lors de la numérisation. 

Binaire : système de numération n’utilisant que deux chiffres (0 et 1) pour noter tous les nombres. (cf. bit) 

Bit : en informatique, information de base, de valeur 0 ou 1. (cf. binaire) 

Bitmap : se dit d’une image décrite point par point (ou en mode point), par opposition à vectoriel(le). Les images numériques com-
plexes, comme les photographies, sont enregistrées dans ce mode. 

Byte : contraction de by eight, pour groupe de 8 bits, en français octet. 

CD-Photo : format de CD « propriétaire » proposé par Kodak et Philips en 1992. Permet le stockage d’images numériques en plu-
sieurs définitions.

CD-ROM : Compact Disc Read Only Memory. Format de CD pouvant être lu par un ordinateur et comprenant des données multi-
média. Un CD-ROM est gravé en usine, en une seule fois à partir d’une matrice. Sa capacité de stockage est de l’ordre de 600 Mo. 

CD-WORM : Compact Disc Write Once Read Many. Variante de CD-ROM pouvant être gravé par l’utilisateur à l’aide d’un graveur,
et lu ensuite sur n’importe quel lecteur de CD-ROM. La gravure a lieu en une seule fois ou en plusieurs (CD-WORM multisessions). 

Cédérom : proposition de terme français pour CD-ROM. 

CMJN : cyan, magenta, jaune, noir : les quatre couleurs de base de l’impression en quadrichromie. Mode de traitement des images
numériques en quatre couches correspondant aux films de la quadrichromie. En anglais CMYK : cyan, magenta, yellow, key. 

Compression : réduction de la taille d’un fichier informatique à l’aide d’un algorithme. La compression est réalisée lors de l’enregis-
trement du fichier et peut être réversible (sans perte d’information, ex. LZW) ou irréversible (avec perte, ex. JPEG). 
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Couleur : sensation psychophysiologique produite par la lumière reçue par l’œil. 
Les trois paramètres de la couleur sont la teinte, la saturation, la luminosité. 
À chaque teinte correspond une longueur d’onde du spectre visible. En optique (photographie, vidéo, numérique, etc.), l’ensemble
du spectre visible est constitué de trois couleurs primaires, le rouge, le vert, et le bleu (RVB). La superposition en proportion convenable
de ces trois couleurs produit un blanc (synthèse additive). À chaque couleur primaire on peut associer une couleur complémentaire,
respectivement cyan, magenta, jaune (CMJ). La superposition en proportion convenable des trois couleurs complémentaires produit
un noir (synthèse soustractive). Ces trois couleurs complémentaires, auxquelles on ajoute un supplément de noir, constituent la base
de la quadrichromie (CMJN), appliquée notamment à l’imprimerie. 

On a donc les équivalences suivantes : 

RVB rouge = jaune + magenta 
vert = jaune + cyan 
bleu = cyan + magenta 

blanc = rouge + vert + bleu 

CMJ cyan = vert + bleu 
magenta = bleu + rouge 

jaune = rouge + vert 
noir = cyan + magenta + jaune 

Tout corps éclairé par la lumière absorbe certaines couleurs et en réfléchit d’autres. Ainsi, un objet est de couleur « jaune » car il
réfléchit les composantes rouge et verte de la lumière blanche et absorbe le bleu. 

Crénelage : effet d’escalier sur les lignes obliques et les courbes d’une image, défaut traduisant une perte de continuité du signal
électronique. On le corrige par l’opération de lissage. 

Définition : nombre de pixels constituant une image numérique. On l’exprime en donnant le nombre de pixels de la hauteur par celui
de la largeur (ex. 768 x 1024). Ne pas confondre avec la résolution. 

Digital : équivalent anglais de numérique. 

Disque magnétique : disque permettant d’enregistrer des données grâce à la magnétisation de minuscules zones à sa surface (ex. disque
dur d’ordinateur, disquette). 

Disque optique : disque permettant d’enregistrer des données grâce à des micro-cuvettes gravées à sa surface par un laser (ex. CD, DVD). 

Dos numérique : système de numérisation adaptable en lieu et place du film sur un appareil photo. 

DPI : Dot Per Inch. En français ppp, c’est-à-dire point par pouce ou pixel par pouce. (cf. résolution) 

DVD : Digital Versatile Disc. Disque optique de la taille d’un CD, comportant plusieurs couches superposées pour l’enregistrement
des données. Dans sa version DVD-ROM, est destiné à remplacer l’actuel CD-ROM, avec une capacité 4 à 10 fois supérieure.

Échantillonnage : fréquence spatiale ou temporelle à laquelle sont collectées et numérisées les valeurs d’un signal analogique, et dont
dépend la qualité de la numérisation. Un mauvais échantillonnage génère une perte d’information dans le signal restitué. (cf. profondeur
d’échantillonnage) 
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Format : en informatique, désigne l’ensemble des conventions utilisées pour l’enregistrement d’un fichier de données. 
Ex. pour l’image : TIFF, JPEG, GIF, MPEG, etc. 
Désigne également la dimension physique d’un périphérique amovible (ex. disquette de format 3,5 pouce). 

GIF : Graphic Interchange Format. Format de fichier très utilisé sur le web, qui utilise l’algorithme de compression LZW, et est limité
à 256 couleurs. Permet notamment d’enregistrer des « GIF animées », petites animations constituées d’une succession d’images GIF
enregistrées dans un même fichier. 

Go : Giga-octet, soit un milliard d’octets (10243). 

Imagette : image de définition réduite servant de « témoin » dans une banque d’images. 

Imageur : appareil permettant de reproduire une image numérique sur un support physique transparent (diapositive). 
Dans une banque d’images numériques, ce terme peut également désigner la partie qui gère et affiche les images, et qui est complé-
mentaire de la partie textuelle (données documentaires). 

Inch : équivalent anglais de pouce (2,54 cm). 

JPEG : Joint Photographic Expert Group. Algorithme de compression avec perte d’information, largement utilisé pour les images fixes
numériques. Par extension, format de fichier numérique pour l’image fixe, devenu une norme. L’une des extensions de fichier JPEG
est « .jpg ».

Ko : Kilo-octet, soit mille octets (1024). 

Lissage : algorithme de correction du phénomène de crénelage. 

LZW : Lempel-Ziv-Welch (noms des auteurs). Algorithme de compression sans perte d’information. Il est par exemple utilisé dans le
format GIF. 

1024 : un kilo informatique, soit 210, autrement dit deux possibilités (0 ou 1) à la puissance 10. (cf. bit) 

Mo : Méga-octet, soit un million d’octets (10242). 

MPEG : Moving picture expert group. Algorithme de compression avec perte d’information, utilisé pour les images numériques animées.
Par extension, format de fichier numérique destiné aux images animées. 

Numérisation : conversion d’un document analogique en un fichier de type binaire, à l’aide d’un matériel adapté (scanner, dos numé-
rique, etc.). La numérisation est basée sur la procédure de l’échantillonnage. 

Octet : unité permettant de quantifier l’information enregistrée ou transmise. Un octet est un groupe de 8 bits. Il permet en général
de coder un caractère alphanumérique, ou un pixel d’image monochrome. (cf. poids) 

Photo-CD : équivalent de CD-Photo. 

Photoshop : logiciel de la société Adobe, devenu un standard du traitement des images et de la photogravure numériques. 

Pitch : distance séparant deux pixels sur un écran (en mm). 

Pixel : contraction de picture element. Point élémentaire d’une image numérique, matérialisé par un carré. Un pixel « pèse » un octet.

Pixellisation : défaut ou effet spécial d’une image sur-échantillonnée, apparaissant sous forme de carrés (pixels) juxtaposés. 
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Poids : encombrement d’une image, exprimée en octet (Ko, Mo, Go). 
Une image noir et blanc d’une définition de 2000 x 3000 pixels « pèse » environ 6 Mo, et une image couleur de même taille, 18 Mo
(6 Mo par couche RVB). 

Pouce : mesure de longueur égale à 2,54 cm. En anglais : inch. 

PPP : point par pouce, ou pixel par pouce. (cf. résolution) 

Profondeur d’échantillonnage : c’est en quelque sorte la « troisième dimension » d’une image numérique, qui indique le nombre de
nuances de chaque pixel. S’exprime en nombre de bits par pixel et par couleur. 
Une profondeur d’échantillonnage de 8 bits permet de restituer 28, soit 256 nuances de couleurs, une profondeur de 12 bits, 212 soit
4096 nuances et une profondeur de 16 bits, 216 soit 65536 nuances. 
On parle de scanner couleur 8 bits (par couleur RVB) et d’affichage 24 bits (3 x 8 bits) quand il s’agit de la même chose. 

Résolution : nombre de pixels par unité de longueur. Exprimée en pixels par cm ou en pixels par pouce. 
Ne pas confondre avec la définition. (cf. PPP et DPI) 

RVB : rouge, vert, bleu : les trois couleurs primaires de la lumière. 
Mode d’enregistrement d’une image numérique dans lequel les couleurs sont traitées en synthèse additive. 
En anglais RGB : Red, Green, Blue. 

Scanner : Appareil qui permet de créer une image bitmap à partir d’un original opaque ou transparent. 

TIFF : Tagged image file format. Format de fichier permettant d’enregistrer des images bitmap, sans perte d’information. Il permet
d’utiliser la compression LZW. Son extension sous Windows est « .tif ».

Vectoriel : se dit d’une image ou d’une police de caractères dont les contours sont décrits par des courbes géométriques et non point
par point (bitmap). Un fichier vectoriel est beaucoup moins encombrant qu’un bitmap. Les images simples, comme les logos, sont le
plus souvent enregistrés dans ce mode. 
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Acrobat 9 pour PC/Mac (version Pro) Pour qui, pourquoi et comment fabriquer un PDF?, Auteur(s) : Collectif Eni – 142 pages 
Collection : Pixel Memo – Éditeur : Eni éditions – ISBN: 978-2-7460-4652-8
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Éditeur : Eyrolles – ISBN: 978-2-212-12087-5
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Ressources internet 
Adobe Acrobat – Aide de Adobe Acrobat 9 Pro Extended (format PDF) 
http://help.adobe.com/fr_FR/Acrobat/9.0/3D/acrobat_3d_9.0_help.pdf

Forum, ressources, tutoriaux… « Le meilleur du PDF francophone » 
http://www.abracadabrapdf.net/

Enfocus – Solutions professionnelles pour l’édition et la certification de fichiers PDF 
http://fr.enfocus.com/

Unic, Union nationale de l’imprimerie et de la communication – Paramétrages PDF (Distiller, InDesign…) 
http://www.com-unic.fr/sites/parametrages-pdf

Fichier PDF – Moteur de recherche de fichiers PDF
http://www.fichier-pdf.com/

YoPDF – Moteur de recherche de fichiers PDF
http://www.yopdf.com/

OpenPDF – Moteur de recherche de fichiers PDF
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