
Objectifs de la formation
Organiser la révision de fichiers PDF et réaliser des présentation  multimédia 
navigables adaptées à une diffusion en ligne et hor  ligne à partir de fichiers 
PDF fournis

Public
Chargés de communication, éditeur, Responsable de publications  SR, 
correcteur, maquettiste

Prérequis de la formation
Pratique profesionnelle des outils de la bureautique indispensable

Contenu pédagogique de la formation

Acrobat et le format PDF
Concepts de base : diffusion, impression,environnemen  technologique, 
compatibilité et versions

Obtenir un fichier Pdf
Notion d’imprimante virtuelle, génération du pdf en bureautique o  en PAO, à 
partir d’une page Web, de plusieurs fichiers, d’une pag  numérisée. 
Présentation des paramétrages du distiller, choix de  options

Structurer la navigation
Organisation de chemins de lecture entre pages, pointer vers un  page, un 
fichier, un site web... Création et organisation de signets  de divisions 
d’articles. Conception de boutons et barres d  navigation

Gérer et modifier un fichier pdf
Gestion des pages (ajout et suppression, remplacement  recadrage...), édition 
du texte, exportation, correction, intégratio  d’objets vers / avec d’autres 
logiciels Adobe, traitement par lots

Créer des formulaires
Créer un formulaire. Gérer les propriétés des champs de formulaire  Importer 
et exporter des données. Réaliser des calculs entr  champs de formulaires

Organiser et fiabiliser le flux documentaire
Gestion des révisions du document, indication des corrections e  fonction de 
comparaison de fichiers, modes de protection  affectation de mots de passe 
(restriction d’accès, de modification  d’impression), chiffrement et approbation 
d’identités, signatur  numérique, certification

Indexer des documents
Préparer des PDF pour l’indexation. Créer un index. Réaliser de  recherches 
simples et avancées dans un ensemble de documents  Les aides à la 
recherche. Les options d’Acrobat Catalog

Diffuser le PDF
Pour l’impression, pour le cédérom (structure de répertoires, nom  de fichiers, 
installation et préférences du Reader), pou  l’Internet/Intranet (incorporation 
de PDF dans le format HTML, type  MIME, optimisation des poids de fichier, 
notion de byteserving)..


