Le format PDF
Le format PDF (Portable Document Format) fut développé à l'origine pour
permettre aux utilisateurs de créer des documents élaborés qui seraient
indépendants de toute application et plate-forme.
Il fut conçu initialement pour résoudre des problèmes de compatibilité
système.
Le PDF est devenu de nos jours un format de fichier idéal de documents
électroniques pour communiquer via les réseaux et les supports
électroniques.
Lire un fichier PDF
Pour lire un fichier PDF il est nécessaire d'avoir un lecteur de fichier
PDF. Il en existe plusieurs dont Foxit-Reader (lire ci-dessous) et Adobe
Reader. L'utilisation de ce dernier est gratuite (Cliquez ici pour
télécharger la version actuelle sur le site Adobe :
http://get.adobe.com/fr/reader/ ). Vous y trouverez la dernière version
d’Adobe Acrobat Reader en Français tout en ayant le choix de votre
système d’exploitation (Windows – Mac – Linux – Android).
Foxit-Reader une alternative à Adobe Reader
Le logiciel Foxit-Reader gratuit et très léger
offre strictement les mêmes fonctions que
Acrobat Reader.
Pour le télécharger cliquez ici :

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
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Créer un fichier PDF
Pour créer un fichier PDF il est
nécessaire d'avoir le logiciel adéquat.
Si la fonction est intégrée dans l’Office
2013 pour l’Office 2007 il est nécessaire
d’installer un module complémentaire :
Complément de Microsoft Office 2007 :
Enregistrement en PDF ou XPS dans
Microsoft.
Cliquer ici pour charger le ce module :
http://www.microsoft.com/frfr/download/details.aspx?id=7

Ensuite il faut exécuter le fichier téléchargé (SaveAsPDFandXPS.exe) pour installer le
module complémentaire.
Lorsque le module complémentaire est installé, lorsque vous enregistrez un document
vous avez la possibilité de choisir le format PDF (Voir illustration ci-dessous).

Il existe une autre solution : PDFCreator qui permet de convertir très facilement
des fichiers imprimables (Word, Excel, ...) en fichiers PDF.
Cliquez ici (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) pour télécharger PDFCreator.
Enfin, pour de petits documents http://www.conv2pdf.com/ vous permet d'effectuer la
conversion en ligne.
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