Adobe Acrobat XI Pro
Module 1 – Base
Catégorie :

B

Préalable(s) :

Windows – Utilisateur ou l’équivalent

Durée :

2 jours

Méthode
pédagogique :

Exposés
Démonstrations
Exercices dirigés et individuels

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les propriétés du format PDF;
Apprendre à créer, à modifier et à imprimer un document PDF;
Savoir créer un formulaire et gérer les données recueillies;
Apprendre à annoter un document PDF;
Comprendre l’utilisation des objets interactifs;
Savoir créer un porte-documents et des fichiers multisources;
Apprendre à protéger un document PDF.

CONTENU
Faire connaissance avec
Adobe Acrobat XI Pro
• Connaître les caractéristiques
d’un PDF;
• Connaître les possibilités d’utilisation
d’un document PDF;
• Survoler la barre des menus et
les outils;
• Configurer les préférences
du logiciel.
Créer un document PDF
• Créer un document PDF à partir
d’un fichier déjà existant;
• Jumeler plusieurs documents PDF;
• Créer un porte-documents;
• Utiliser l’outil Adobe PDF
de l’imprimante.
Exporter du contenu
d’un document PDF
• Utiliser le Presse-papiers;
• Connaître les différentes options
de sauvegarde.

Intégrer des annotations
• Ajouter une note, du texte surligné
ou un commentaire;
• Annoter un dessin;
• Modifier les propriétés
d’un commentaire;
• Appliquer un tampon;
• Organiser les commentaires;
• Envoyer un document en révision.
Protéger un document PDF
• Comprendre l’utilité de
la protection;
• Chiffrer un document;
• Ajouter une signature numérique;
• Gérer les signatures.
Modifier le contenu
• Modifier le texte et les images;
• Ajouter du texte ou une image;
• Ajouter ou modifier un lien;
• Ajouter un signet;
• Joindre un fichier.

Modifier les pages
• Remplacer, insérer et supprimer
des pages;
• Changer l’orientation des pages;
• Ajouter un en-tête et un pied
de page;
• Ajouter un arrière-plan et
un filigrane.
Intégrer des objets interactifs
• Ajouter un bouton;
• Ajouter du son et de la vidéo.
Créer un formulaire
• Créer un formulaire à partir
d’un gabarit;
• Explorer les fonctions
d’Adobe FormsCentral;
• Créer un formulaire à partir
d’un document existant;
• Modifier et exporter un formulaire;
• Gérer les données recueillies.
Enregistrer et imprimer un document
• Optimiser un document PDF;
• Certifier un document PDF;
• Connaître les options d’impression.

AUTRES MODULES DE CE COURS
(aucun)
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