ACROBAT : créer, optimiser, sécuriser et diffuser des pdf

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Convertir, optimiser et diffuser vos publications existantes
Dématérialiser les documents papier
Partager l’information quelles que soient les applications utilisées
Protéger vos données
Réaliser une présentation lisible par tous et interactive

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
STRASBOURG
Jeudi 17 novembre 2022

CCI CAMPUS 234 avenue de Colmar
(nb de participants limité à 10)

COLMAR
Jeudi 17 novembre 2022

CCI CAMPUS 4 rue du Rhin
(nb de participants limité à 10)

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Participation forfaitaire de
60 € TTC/personne

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Démarche pédagogique active
et participative
- Alternance de séquences de formation
théorique avec des exercices et des
mises en situation sur ordinateur
- Chaque participant dispose d’un ordinateur

CONFÉRENCIER
Formateur de la CCI Campus

PROGRAMME

Présentation des logiciels Acrobat pro et Acrobat Reader

Créer et modifier des fichiers PDF
· Conversion des documents bureautiques (Word, Excel,
Powerpoint, Openoffice) en fichiers PDF
· Réalisation d’un PDF à partir de n’importe quelle application
· Conversion de pages web/html ou de sites internet en
fichier PDF
· Numérisation de documents et reconnaissance de caractères
· Passer d’un PostScript à un PDF
Combiner, exporter et reconvertir des PDF ou des fichiers de
plusieurs formats
· Création de lots ou porte-documents
· Création de dossiers numériques
· Récupération des textes, tableaux et images contenus dans
des fichiers PDF pour réutilisation
· Création et utilisation d’un index pour une série de fichiers
Modifier des PDF
· Insertion, extraction, remplacement et suppression de pages
· Déplacement et rotation de pages

· Comparaison de documents PDF
· Modification, suppression, déplacement de contenu
· Ajout d’éléments et de commentaires ou d’annotations
Créer des documents PDF interactifs
· Création et organisation de signets, pages, liens, articles...
· Modifier la structure des fichiers, naviguer par hyperliens ou
signets dans un ou plusieurs fichiers
· Incorporez des séquences vidéo et audio créées avec Flash
· Présenter et afficher en mode plein écran
· Créer des boutons d’actions
Optimiser et alléger des documents en fonction de leur
destination
· Protection des fichiers
· Définition des options de sécurité
· Association de mot de passe au fichier PDF
· Suppression de contenu confidentiel
INSCRIPTION
· Révision de fichiers

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

bureautique et informatique
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