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                                PROGRAMME ACROBAT PROFESSIONNAL

Public visé par la formation :
Cette formation s’adresse aux maquettistes, webmasters, infographistes et toutes personnes devant 

produire des fichiers pdf destinés à l’impression ou la publication numerique. (mail, web...)

Pré-requis :
Pour suivre cette formation il est nécessaire d’avoir des connaissance de l’environnement PC ou MAC.

La connaissance de logiciel de mise en page tel que Indesign ou quarkxpress est un avantage. A défaut, 

connaissance de la gamme bureautique Microsoft Office.

Objectif de la formation :
Etre capable de concevoir un document pdf, de l’éditer et le modifier au format pdf avec la version pro 

d’acrobat.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Pour conduire cette formation , la pédagogie de cette formation se déroulera en plusieurs parties.

1 - Mise au point rapide sur les pré-requis (acrobat reader...) 

2 - Diffusion au stagiaire du cours en papier et d’un fichier pdf en copie 

3 - Mise en place sur l’ordinateur  

4 - Exécution du programme

Évaluation de la formation :
Mise en place d’un questionnaire en fin de formation.

Qualité du formateur :
Sandy Duchesne formatrice PAO depuis 7 ans.

Expérience de 10 ans dans les arts graphiques et responsable d’une  imprimerie.

Durée de la formation et modalité d’organisation :
1 journées de 7H - 

9h30/12h30 - 13h30 - 17h30

Date :

Lieu :

Formation individuelle



Contenu de la formation : APPRENTISSAGE DU LOGICIELACROBAT PROFESSIONNAL
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GÉNÉRALITÉS

A propos du format PDF

Avantage et limitations

Visite guidée d’ACROBAT

Exemple de fichiers

La version «Reader»

LA ZONE DE TRAVAIL

Présentation de l’interface utilisateur

Les outils et les panneaux de navigation

CRÉATION DE FICHIER PDF

Les différentes options de conversion

Compression et ré-échantillonnage

Créer des fichiers pdf par glissement

Créer des fichiers pdf depuis le menu

Créer des fichiers pdf avec l’imprimante pdf 

ou le logiciel acrobat distiller

CONVERSION DE FICHIERS

Conversion de fichier image

Conversion de différents types de fichiers

Conversion des fichiers microsoft office

Conversion d’un fichier Word

Conversion d’une page Web

Conversion d’une feuille de calcul Excel

Conversion d’une présentation Power point

SIGNATURE NUMERIQUE ET PROTECTION

Qu’est-ce qu’une signature numérique ?

Ajout d’image à la signature

Méthode de signature

Indentification numérique

Protection des fichiers PDF

REPRÉSENTATION MULTIMÉDIA

Fichier pdf proposant une navigation avan-

cée

Créer des liens hypertextes sur un som-

maire

Ajout de boutons de navigation

Ajout d’animations

Affichage et masquage de champs

Ajout de son

Action de pages et transitions

Présentation «Plein écran»

CRÉATION DE FORMULAIRE PDF

Conversion de formulaire papier numérisé 

en formulaire PDF

Ajout de champs texte

Ajout de cases à cocher, boutons, bouton 

radio

Bouton de réinitialisation

Diffusion d’un formulaire

CRÉATION DE FICHIER PDF

Rappel concernant la définition des images

MODIFIER UN PDF EXISTANT

Modifier le texte

Récupérer du texte

Récupérer un visuel


