A C R O B AT I N I T I AT I O N
Durée : 1 jour soit 7 heures
Objectif(s) : Acquérir les connaissances suffisantes pour créer, modifier, diffuser et partager des documents PDF interactifs.
Public visé : Toute personne désirant découvrir les fonctionnalités de base d'Acrobat
Prérequis : Avoir une bonne maîtrise des outils de bureautique standards.
Moyens pédagogiques : Formation sur ordinateur. Assistance post formation assurée gratuitement.
Méthodes pédagogiques : Le programme sera adapté et personnalisé. Avant chaque session, nos intervenants font un tour de
table afin de connaître les besoins de chacun et ainsi orienter la formation en fonction de leurs attentes pour atteindre leurs
objectifs.
L’encadrement De L’action De Formation : Formateur consultant confirmé
Suivi et Évaluations: Émargement et l’attestation de présence
Un contrôle d’évaluation continu est effectué tout au long de la formation à l’aide d’exercices pratiques.
Support de cours est remis à chaque participant.

Concevoir des fichiers PDF
Créer un fichier à partir d’une page vierge
Créer un fichier à partir de Word ou Excel
Utiliser Distiller pour créer un PDF
Modifier les options de Distiller
Créer un PDF en capturant un site Web
Enregistrer le PDF et choisir les options de
compression
Commenter des documents
Insérer des notes de commentaire
Insérer des pièces jointes
Corriger les textes
Envoyer un document pour la correction
Insérer des éléments audio et vidéo
Insérer des tampons
Gérer la navigation
Gérer les pages des documents

Créer des signets
Créer des articles pour faciliter la lecture
Construire un Index
Rechercher un document dans un Index
Créer des PDF interactifs
Insérer des liens hypertexte
Insérer des zones sensibles
Créer des champs de formulaires
Envoyer des formulaires
Mettre en place la protection
Protection du document par mot de passe
Créer une clé de chiffrement
Insérer une signature numérique
Diffuser la clé de chiffrement
Impression du document
Contrôler les jeux de couleur
Insérer des traits de coupe
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