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�n  janvier 1996 François Roulet nous parlait déjà de
la gamme de produits de la maison Adobe dans son article
Acrobat, jonglez avec vos fichiers (http://sic.epfl.ch/publi-
cations/FI96/fi-1-96/1-96-page10.html). En 2002, nous jon-
glons toujours avec Acrobat, mais la gamme de produits s’est
transformée et pour aider les personnes qui y perdent leur
latin, je me propose de vous exposer en raccourci les grandes
lignes de ces outils que vous trouverez rassemblés dans le
paquet Acrobat 5.

Reader
L’outil gratuit disponible sur Internet à l’adresse: http://

www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html qui lit des fi-
chiers en format PDF(Portable Document Format) sur toutes
les plates-formes, c’est toujours Acrobat Reader.

Acrobat
Acrobat, anciennement Acrobat Exchange, est un outil plus

complet qui, en plus des fonctionalités d’Acrobat Reader,
édite, sélectionne des blocs de texte avec:
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ou encore corrige du texte, mais uniquement sur une ligne
sélectionnée avec:

Acrobat valorise vos documents électroniques en y ajou-
tant des liens hypertextes, des notes, une table des matières,
des signets, des options de sécurité, des vignettes, etc.

Avec Acrobat, vous pourrez partager avec d’autres utili-
sateurs un document pour une relecture avec corrections,
permission d'annotation et d'approbation des fichiers PDF
depuis un navigateur Web, et ce, au moyen de l'option de
signature numérique.

L’application Acrobat vous permet aussi la fabrication
d’un PDF à partir de n’importe quel document papier, grâce
à la fonction Importation mise en liaison avec un scanner,
mais sans reconnaissance de caractères; pour  ladite fonction
il faudra faire appel à Acrobat Capture (lire plus loin).

Distiller
C’est l’outil utilisé pour convertir tout fichier au format

PostScript (PS) et Encapsulated PostScript (EPS) en docu-
ment PDF. Vous l'utiliserez sur des fichiers réalisés par des
programmes de dessin, ou générés par des applications de
traitement de données.

AdobePS
Cette extension, en fait un pilote d'imprimante (qui com-

prend la fonctionnalité de l’ancien PDFWriter), fabrique des
fichiers PDF depuis une imprimante virtuelle .

Dans un premier temps il faut sélectionner une impri-
mante avec le pilote AdopePS. Ensuite depuis n’importe
quelle application, il vous créera un fichier PDF par la seule
commande Imprimer. Au lieu d'imprimer une copie sur pa-
pier, l’imprimante virtuelle apparue sur votre bureau pro-
duira un fichier PDF.

Capture
 Acrobat Capture est une application OCR (reconnais-

sance optique de caractères) qui fabrique du PDF à partir de
tout document papier en pilotant directement le scanner.
Capture convertit les images des mots en texte lisible par
machine, tout en conservant la mise en page et les descrip-
tions des caractères du document original. Cette application
n’existe que sur PC. ■
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