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ACROBAT PRO 
 

Consulter des documents PDF 

Outils de navigation 

Fenêtre d’aide 

 

Créations de documents PDF à partir de 

différentes sources 

Acrobat Distiller 

Sources externes (Word, Excel …) 

Paramètres de création 

Fusion de documents et extraction 
 

Modification de document PDF 

Les pages 

Créer et organiser des signets 

Les articles, Actions, Entêtes et pieds de pages 
 

Commentaires et révisions 

Ajout et modification de commentaires 

Travailler en collaboration 

Envoi par messagerie électronique 

 

Modification des documents PDF 

Modifier et exporter les images et le texte 
 

Interactivité des documents PDF 

Création de liens sur des boutons 

Insertion de clips média 

 

Acrobat et le Web 

Convertir les pages Internet en fichiers PDF 

Modifications des pages Internet 
 

Protection des fichiers PDF 

Protéger l’accès aux documents 

Document certifié et signature sécurisée 

 

Les formulaires 

Création, gestion et export de formulaires 
 

Catalogue de présentation des 

documents PDF 

 

 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

 Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

 Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 
Créer et modifier des documents 

PDF.  

 

Public concerné : Tout public. 

Durée : 2 jours 

Niveau requis : 

Connaissances Windows. 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au 
public en situation d’handicap 


