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 RÉALISER DES DOCUMENTS
 AU FORMAT PDF

Il est possible de réaliser des documents au format PDF sans avoir de connaissances techniques pointues. 

existe différentes méthodes, celle décrite dans ce document vous indique toutes les ressources à mettre en 

œuvre. Il s’agit d’utiliser le module d’impression d’un programme pour créer un document dans le format PDF, 

c’est le principe de l’impression virtuelle. 

Nous avons choisi une version gratuite et simple avec le logiciel CutePDF 

 

LE  FORMAT  PDF  EN  QUELQUES

Le Portable Document Format (qui se traduit de l'anglais en «

créé par Adobe Systems, comme évolution du format PostScript.

mise en forme de tout document source, quelles que soient l'application et l

 

Le format PDF peut aussi être interactif. Il est possible (grâce à des logiciels tels Adobe Acrobat Pro, OpenOffice.org ou Sc

textes, des notes, des corrections, des menus déroulant, d

ensemble large et varié de logiciels, de l'exportation dans les suites bureautiques grand public, aux manipulations par des p

artistique, en passant par la génération de factures électroniques via Internet.

 

Plus techniquement, les fichiers PDF peuvent être créés avec des options personnalisées, tant aux niveaux de la compression d

qualité d'impression du fichier, que du verrouillage (interdiction d'impression, de modification…).

écran, impression, etc...) et d'archivage de documents électroniques, il est devenu un «

                                                 
1
 Informations sur le format PDF, source : http://fr.wikipedia.org 
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ALISER DES DOCUMENTS 
AU FORMAT PDF 

Il est possible de réaliser des documents au format PDF sans avoir de connaissances techniques pointues. 

décrite dans ce document vous indique toutes les ressources à mettre en 

utiliser le module d’impression d’un programme pour créer un document dans le format PDF, 

et simple avec le logiciel CutePDF . 

QUELQUES  MOTS… 1 

(qui se traduit de l'anglais en « format de document portable »), généralement abrégé PDF

créé par Adobe Systems, comme évolution du format PostScript. L'avantage du format PDF est qu'il préserve les polices, les images, les objets graphiques et la 

mise en forme de tout document source, quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées pour le lire. 

Le format PDF peut aussi être interactif. Il est possible (grâce à des logiciels tels Adobe Acrobat Pro, OpenOffice.org ou Sc

textes, des notes, des corrections, des menus déroulant, des choix, des calculs, etc. On parle alors de formulaire PDF. C'e

ensemble large et varié de logiciels, de l'exportation dans les suites bureautiques grand public, aux manipulations par des p

artistique, en passant par la génération de factures électroniques via Internet. 

Plus techniquement, les fichiers PDF peuvent être créés avec des options personnalisées, tant aux niveaux de la compression d

té d'impression du fichier, que du verrouillage (interdiction d'impression, de modification…). Le PDF s'est imposé comme format d'échange (consultation 

écran, impression, etc...) et d'archivage de documents électroniques, il est devenu un « standard international ». 
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Il est possible de réaliser des documents au format PDF sans avoir de connaissances techniques pointues. Il 

décrite dans ce document vous indique toutes les ressources à mettre en 

utiliser le module d’impression d’un programme pour créer un document dans le format PDF, 

PDF, est un format de fichier informatique 

L'avantage du format PDF est qu'il préserve les polices, les images, les objets graphiques et la 

Le format PDF peut aussi être interactif. Il est possible (grâce à des logiciels tels Adobe Acrobat Pro, OpenOffice.org ou Scribus) d'incorporer des champs de 

C'est pourquoi ce format est utilisé dans un 

ensemble large et varié de logiciels, de l'exportation dans les suites bureautiques grand public, aux manipulations par des programmes spécialisés de l'industrie 

Plus techniquement, les fichiers PDF peuvent être créés avec des options personnalisées, tant aux niveaux de la compression des images et des textes, de la 

Le PDF s'est imposé comme format d'échange (consultation 
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MOYENS  À  METTRE  EN  ŒUVRE… 

Avant de pouvoir réaliser des documents au format PDF, il faut installer sur votre ordinateur un programme 

d’impression virtuelle ; il en existe un grand nombre qui proposent une version d’essai, payante ou avec des inserts 

publicitaires. Nous avons choisi le programme Cute PDF qui est simple d’utilisation et ne demande pas de 

connaissances techniques particulières. C’est à la portée de toutes et tous ! 

 

� Utilisez le site internet de l’éditeur pour éviter les distributions « publicitaires » qui risquent d’installer des barres 

barres d’outils et autres logiciels « indésirables » : 

o soit avec le lien suivant : http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp, 

o soit en tapant Cute PDF dans le moteur de recherche que vous avez l’habitude d’utiliser. 

� Téléchargez le programme dans votre ordinateur. 

� Installez-le (il n’y a pas d’options particulières à choisir lors de l’installation). 

 

LES  OPTIONS  D’IMPRESSION… 

Les logiciels Microsoft, en particulier, proposent sur la barre d’outils standard (versions antérieures à 2007 et 2010) une icône d’impression
2
 qui lance 

directement l’impression des documents ; cela ne nous permet pas de régler des options d’impression. 

 

Pour configurer notre impression virtuelle, il faut pouvoir accéder aux options d’impression. Nous allons devoir contourner cette difficulté en utilisant le menu 

« Fichier » puis « Imprimer… ». L’utilisation du menu déroulant va nous permettre de choisir les options d’impression mais aussi l’imprimante virtuelle que nous 

venons d’installer. Sur les versions récentes de la suite bureautique de Microsoft (Office 2007 ou 2010), il faudra passer par le bouton Microsoft ou le menu 

« Fichier ». 

                                                 
2
 Il est possible de changer cette icône et sa fonctionnalité d’« impression rapide » par une icône qui renvoie obligatoirement au menu « Imprimer ». 
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MISE  EN  ŒUVRE… 

� Ouvrez un document Word (par exemple). 

� Choisissez d’imprimer par le biais du menu déroulant « Fichier » ou le bouton Office (207), comme ci-dessous (ne choisissez pas l’impression rapide). 

 

Cliquez sur la flèche ou le nom de l’imprimante apparaît, un menu se déroule, choisissez « CutePDF Writer ». 

Cliquez sur le bouton « Propriétés » ou le lien « Propriétés de l’imprimante » (vous pouvez choisir de créer votre document  en « Noir et blanc » ou en « Couleur »). 

 
Word 2002-2003 Word 2007 Word 2010 

 
 

� Cliquez sur le menu « Fichier » puis choisissez 

« Imprimer… ». 

 
 

� Cliquez sur le bouton  « Office » puis choisissez 

« Imprimer » deux fois. 

 
 

� Cliquez sur le menu « Fichier » puis choisissez 

« Imprimer ». 

La fenêtre « Imprimer… » est la même (2002, 2003 et 2007).  

 

1 

1 

2 

2 
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� Cliquez sur « OK » puis lancez l’impression. 

 

La fenêtre « Enregistrez sous… » apparaît. 

 

� Choisissez un emplacement où vous pourrez retrouver votre document une fois 

enregistré. 

� Donnez un nom à votre nouveau document au format PDF et enregistrez. 

 

A présent, vous pouvez vérifier la création de votre document au format PDF. 

 

Il vous sera facile de réaliser vos CV et autres documents de travail dans un format où le 

contenu sera lisible par tout le monde tout en respectant la mise en forme et la mise en 

page. 

EN  PLUS,  CE  QU’IL  FAUT  SAVOIR… 

Depuis n’importe quel logiciel qui propose la fonction d’impression, vous pourrez créer des fichiers au format PDF ; il suffira de choisir votre imprimante 

(virtuelle !) avant de lancer l’impression et ainsi créer des documents au format PDF. 

 

Il existe d’autres logiciels que CutePDF qui proposent beaucoup plus de fonctionnalités comme de définir la définition de vos illustrations, leur niveau de 

compression dans le document. Des logiciels comme Openoffice ou même la version professionnelle d’Office (2007 et 2010) proposent de créer directement vos 

fichiers PDF sans devoir installer un programme au préalable. Sur Office, la version est payante tandis qu’Openoffice propose cette fonctionnalité gratuitement. 

 

Pour lire vos documents au format PDF, choisissez un logiciel gratuit et surtout peu utilisateur de mémoire ! 

 

� Désinstallez « Acrobat Reader » en passant par le « Panneau de configuration » puis « Ajout/Suppression d’un programme ». 

� Installez soit : 

o Foxit Reader (http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php), solution gratuite et assez complète. 

o  ou Sumatra PDF (http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer.html), solution la plus légère et suffisante. 


