Fiche procédure
Utiliser PDFXChange
I) UTILISATION :
PDF-XChange Viewer permet de lire des fichiers PDF, c'est sa première fonction, mais d'autres
fonctionnalités sont disponibles et permettent de modifier les documents ouverts.
A) Description de la fenêtre de travail de PDF-XChange Viewer

1

Barre des menus

6

Espace de travail

2

Outils standards

7

Outils de défilement

3

Outils de texte et dessin

8

Propriétés de l'explorateur

4

Propriétés du document

9

Options d'affichage

5

Explorateur du document

10

Gestion de l'affichage des pages
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B) Les principaux Outils de PDF-XChange Viewer.
•

Barre d'outils fichiers
Ouvrir un document

Envoi le document par mail

Enregistrer le document courant

Avance ou recule d'une page

Ouvre la fenêtre de gestion de l'impression

Annule ou rétablit les actions faites

OCR Transforme les images de texte en
texte pur.
•

•

Barres d'outils rotation et standard.
Rotation de la page à droite ou à gauche

Capture une zone image et la place
dans le presse papier.

Outil de déplacement de la feuille dans
l'écran

Outil de sélection de texte. Un clic
droit ouvre une liste d'options.
Copier, sélectionner tout, ...

Barre d'outils zoom
Outils de gestion du zoom

•

•

Barre d'outils Recherche
Ouvre le panneau de recherche

Recherche le texte suivant

Recherche de texte dans le
document actif

Options de recherche.

Barre d'outils commentaires et annotations. Chaque outil est accompagné d'une barre de propriétés
spécifique permettant de régler de nombreux paramètres tels que forme, couleur, taille, police...
Note autocollante. Pose un symbole accompagné
d'une note. La forme du symbole, sa couleur sa
transparence sont paramétrables.
Ajoute du texte libre.
Ajoute un cadre de texte avec bordure.
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Ajoute une légende
Surligne du texte.
Barre du texte.
Souligne du texte
Outils de dessin de formes

Attache un fichier avec un commentaire.
Un double clic sur la punaise ouvre le
fichier attaché.
Dessine directement à main levée sur la
feuille.
Gomme, efface les traits faits avec l'outil
dessin à main levée.
Appose un tampon sur le document.
Il est possible de créer ses propres
tampons à partir de fichiers au format png.
•

Barre d'outils liens
Crée une zone invisible cliquable pour ouvrir un lien, un fichier, aller à une autre page du
document ouvert ou d'un autre. Rend le document interactif.

•

Barre d'outils mesurage
Mesure une distance, un périmètre ou une surface sur le document ouvert. L'échelle et
l'unité sont entièrement paramétrables.

•

Fonction exporter du menu édition
Exporte le document ouvert en tant que image. 15 formats sont disponibles. Il est possible de
choisir toutes les pages ou seulement une sélection, de garder la taille réelle ou de la réduire.

D'autres fonctions sont disponibles mais uniquement dans la version Pro. Elles sont repérées par le
symbole
Leur utilisation est possible mais le document imprimé ou enregistré sera marqué par un logo de
l'éditeur.
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