
Adobe Acrobat Pro

La formation « Adobe Acrobat Pro » vous permettra de visualiser, manipuler et gérer des fichiers PDF. Le programme est
donné à titre indicatif et sera adapté à vos besoins et votre niveau après audit. N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande spécifique.

Pré-requis
Il est nécessaire de bien connaître l’univers informatique, d’utiliser Internet et de maîtriser un outil de traitement de texte ou
de mise en pages.

Public concerné
Toute personne ayant à travailler et manipuler les documents électronique et numériques au format .pdf (Portable
Document Format)

Durée de la formation
La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant et des objectifs d’utilisation formulés.

Contenu de la formation

Réaliser des fichiers PDF

Utilisation de l’imprimante virtuelle Acrobat PDF
Méthodes spécifiques pour créer des PDF à partir
de documents dynamiques (PDF Maker sous
Windows, enregistrer sous, exporter)
Problèmes de poids sur les réseaux
Aspiration de sites Web
Utilisation des job Options, intégration aux
fichiers PDF
Reconnaissance optique de caractères,
récupération de documents papiers, fusion de
plusieurs documents
Ouverture d’autres formats de fichiers dans
Acrobat

Révisions et sécurité

Protection des documents PDF
Ajout de commentaires et circuit de révision à
partir de Reader

Manipulation, organisation, optimisation,

Insertion d’éléments multimédia

Insertion de sons et de vidéos
Insertion de contenu 3D
Optimisation pour le Web (automatique ou
paramétrée : polices, images, couleurs)
Transitions et mode Plein écran (diaporama)
Insertion de fichiers Flash
Combiner les fichiers en mode sécurisé

Portfolios PDF dynamiques

Regrouper les documents numériques, texte,
mise en pages, vidéos et pistes audio dans un
portfolio PDF
Personnalisez l’interface du portfolio PDF
Ajout d’éléments d’identité visuelle
Définir l’ordre de présentation
Insérer des descriptions aux documents

Les formulaires

Champs de formulaire et interactions : texte,
listes déroulantes et zone de liste, calculs, export
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adaptation des fichiers PDF

Interface et Préférences d’Acrobat
PDF et HTML : capture de pages Web en PDF et
utilisation dans Acrobat
Modification des pages de documents PDF
(insertion, extraction, remplacement, rotation et
recadrage, utilisation des vignettes)
Édition de textes, d’objets
Extraction de textes et d’images d’un fichier PDF
Indexation et recherche
Interactivité
Signets de navigation
Liens et destinations
Optimisation dans Acrobat de fichiers PDF pour
une utilisation écran
Présentations en mode Plein écran
Format d’enregistrement, cross media

Interactivité

Interactivité avec les logiciels sources Word,
Excel,
PowerPoint : hyperliens “pages” ou “url”, signets,
transitions, vidéos, sons, animations…
Interactivité avec les logiciels sources InDesign,
XPress : boutons, hyperliens…
Interactivité avec Flash et la vidéo

Conversion de fichiers

Conversion de fichiers natifs interactifs en PDF
Conversion de sites Web complets en PDF
Numérotation des vignettes
Création ou modification d’éléments d’aide à la
navigation avec Acrobat dans un PDF type : la
liste des actions disponibles
Création de signets
Actions liées à la page
Articles et divisions
Hyperliens et destinations
Boutons et cases à cocher, effets, rollOvers, pop-
up, …

et import des données
Générer des formulaires .pdf
L’assistant de création de formulaires
Les champs XML interactifs dynamiques
Collecte et analyses des données
Sécurisation du formulaire

Collaboration en ligne synchronisée
(réunion en ligne)

Collaboration en ligne synchronisée (réunion en
ligne)
Partage de fichiers en ligne
Inscription sur Acrobat.com
Les outils de correction partagés : la révision
collective
Acrobat Pro et/ou Acrobat reader ?
Dialogue en direct, chat et webcam
Mise en place des alertes
Fusion des commentaires



556 Avenue de Limoges - CS 88704 - 79000 NIORT -- Tél. 05 49 76 79 18 -- www.neuroactive.fr

https://www.neuroactive.fr

