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FINALITES DE LA FORMATION 

Ce stage conçu en 2 modules, vous offre la possibilité d’opter pour l’un, pour l’autre ou pour 

l’ensemble. Chaque module peut être suivi indépendamment. Il est recommandé de respecter les pré 
requis 
Le module1 permet de découvrir les fonctionnalités de base du logiciel 
Le module 2 permet de découvrir les fonctionnalités avancées 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre le concept d’Acrobat (Module 1) 

 Découvrir les fonctionnalités de base du logiciel (Module 1) 

 Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel. (Module 2) 

 

PROGRAMME 

Module 1 : Prise en main et diffusion de fichiers 

Pré-requis : connaître l’environnement Windows 

Environnement 

 Concept du logiciel 

 Intérêt du format de fichier PDF 
 Propriétés du document PDF 

 Zone de travail, outils, palettes 

Conversions de fichiers en PDF 

 Moyens de conversion 

 Création d’un fichier PDF 

 Conversion de pages Web en PDF 

 Fichiers Postscript et conversion avec Acrobat Distiller 

 Optimisation en fonction des types de fichiers 

Manipulations de base 

 Navigation avec les vignettes et les signets 

 Modifications des pages, textes et objets graphiques 

 Extraction de textes et d’images 

 Protection et signatures numériques 

 Options d’ouverture et optimisation 

 Diffusion, visualisation, réutilisation des contenus des fichiers PDF 

 Module 2 :  

Pré-requis : avoir le niveau du module 1 

Rappel des techniques de base 

 Création d’un fichier PDF 
 Conversion des pages WEB en PDF 

 Interventions sur les fichiers 

 Options d’ouverture et d’optimisation 

 

METHODES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 Manipulations lors d'exercices 

progressifs 

 Chaque participant dispose d'un 
micro-ordinateur 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne désirant communiquer 
des documents par Internet, 
messagerie, papier ou CD-Rom en 
conservant leur aspect d’origine 

PRE-REQUIS 

Aucun  

PROFIL DU FORMATEUR 

MODALITÉS 

Durée  

Module 1 : 2 jours ; Module 2 : 1 jour 

 

Support numérique

Interactivité 

 Notions d’articles et de signets 
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Acrobat  

Création et partage de documents PDF  
fiables et sécurisés 


