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gratuitement
Créer
desPDFintelligents
avecPDF
Creator
permettant
Voiciunlogiciel
deconvertir
enPllFtouslesùpes
defichiers
burcautiques
0umétiers,
delespersonnaliser,
de
par
lessécurisel,
avec
conve6i0nl0tsdefichiers
sinécessahe.
eslogicielsde créationd€ documentsâu format PDF,il en existe
beaucoupsur le mârché.Ia samme
s'étendde la référencenbsolue,
(aujourd'huienverAcrobatProfessional
sion 7), d'Adobe,à despetiti utilitairesdont
c€riains,disponiblesen shareware,
sont
traduits en ftânçais,"mis en boîte" et ven
dussur leslinéairesdeshFernarchés. Cæs
outils,et de façonplusgénéraleleformat
PDF,sont devenusquasiincontournables.

quettepublicitaire,etc.) estprotégécontre
toutetentativede modifrcation,d'extraction decontenu...Le documentpeutêtre
envoy,3
par courrielsansprotectionparti
€ulière,voirepostéen téléchârgement
libre
Toutescesraisonsfont queI'on ne peut
plus raisonnablementconcevoirla bureautiquesansfichi€rsPDFetc'€stpourquoi nousavonssouhaitévousprésenter
PDFCreatoaremarquable
outil de créa
tion et de conversionà ce format.Vous
pourriez préférerinvestirdansI'un des
groslogicielsde productiondu mârché
mais,à moinsd'avoirdesbesoinsirèsspécifiques(grosvolumes,
rraitements
scriptéscomplexes,
etc.),PDF Creatorsaura
fairesiatuitenent maisaussiefiicacement
cequevousiuidemanderez.
Aprèsavoir
teléchargéet instâIé le logiciel,noustâ.heronsd€ le paramétrerdânslesmoindres
détailsafin qu'il répondeexacrementàvos

Il faut dire que le PDF a deux grands
avântâges.
Le premier,c'estsoncôtéuni
versel.Ilexisteunevisionneuse
PDFgra
tuite-AcrobâtReâder pourtousless)s
tèm€sd'exploitation,quellequen soit la
version.On peut consulterfacilernentdes
PDF en local, en ligne et mêmesur des
mobiles,le résultataffichéétantindépendânt de la plate forme utilisée.Le contenu
desfichi€rsPDFresteidentique4lils soient
ouvertssousWiûdows,Mac,Linux... Le
secondavantage
du PDF,
c'estle verrouiltâgedu
contenu encapsulé.À
BE DBBTT+TfrE O
I'heurede la dématérialisationdeséchênges
bureautiqueset desoutils
de commùication, c'est
irremplaçâble.
Ainsi,e.
le transformânten PDF,
l'aureurd'un document
peui êtrecertâinque le
qu'il contient
message
(facture,frchetechnique,
rapport confid€ntiel,pla1 0 4 r ( E \ r , F R tO C T O B R2E0 0 6

âtt€ntes-fobj€ctifde I'opération,c'estque
PDF Creâtor vous fâssegagnerùn temps
préci€ux,tous lesjours, en ajoutant à tous
lesdocumentsquerous serezamenéà produire desciracténsdques
airsi quedespro
tectionspersonnâlisé€s
et ce,de rnânière
Comme de nombreux proj€ts open
sourc€,PDF Creator bénéficiede son
propr€espacesur lesserveursde Source
ForSeà I'adresse
suivante: http://source
forge.Det/projects/pdf.reatoL
Le lien de
téléchargement
figuredâns1âpaged'âccueil.Outre le fichier de langues,quevous
prendrezbien soin de téléchargerpour
pouvoirprofiterdeI'interfaceen français,
quatreversionsdu logicielvousserontproposées.
Préférezla version"GPL Ghost
Script"( l3 Mo),puis,dansla boîtededia
loguede téléchargement,
veillezà sélectionnerEnregistreren aucuncasExécuter.Enfin, avantde lancerf installation,
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Le
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Imprimante,puis Optionsqu€
sont rassemblés
lesparamètres
"publics"
du logicielet desdocumentsqu'il gé.ère. Pour
agir avecplus d'emcâ.ité,nous
allonsmaintenant défrnir ensemblelesparamètres
lesplus
importants.

Section
oocumênt
Saisissez
le nom de l'utilisateul dansla zone"Utilise.par
défâut1'auteursuivânt"afin
quesonnom apparaisse
systématiquem€ntdans les propriétésdesPDFgénérés.
C'est
trèspratiquepour l'archivage
et le traçagedocumentaire.
Vouspouvezégalement
ajouterle nom de la machineque
vousutilisezo1rle nom d'uti
lisateursur le réseau,afn d'affiner le traçagesur un large
parc(zone'Ajouterun suf6xe").Le filigraneestaussitrès
important puisqu'ilautorise
un premierniveaud'authentificntion desdocuments.La
zone"Filigrane"vouspermet
de dé6nir le t€xte,lâcouleur
(rougepar défaut)et le type
(lettrespleines
de caractères
ou évidées).

reportez-vous
à notreencadré"Découvrir PDFCreatorsaitégalement
convertir Seciion
Enrcgistrement
lesparamètres
câchés
de PDFCreâtor"er1 desdociments à la volée.Pour ce faire, Lespâramètres
décritsici permetrentde
page107.
etrectuez
un simpleclic droit sur le nom définir commentserontenregistrésles
du documentdansl'ExplorateurWindows documentspâr défaut.Vouspouvezchoi
UnefoisPDFCreaiorinstallé,un petit afin de choisirl'option adhocdansle menu sh le type de format d'enregistrement
tour du propriétaire de la version par contenuel.Le logicielpeut ausi appliquer (PDF,tPG,Tiff, postscript,etc.),lenom
défautmontre que sesconcepteursont destraitementsde conversion
complexes du fichi€rproposé
par défautainsiqu'un
cernélesb€soinsdesutilisateurs.
Comme à deslots de fichiersprédéÊnis,
quel'on suffLre,
commeàla se€tionDocumentcinombrede sesconcurrents,
il fonctionne peut faireglisserdirectementdansla fe- d€ssus(auteur,nom d'utilisateur nom
à la façon d'une imprimant€,ce qui en Dêtrede Creator.Enfin,I'enregistrement d'ordinateq etc.). Vousâvezaussila pos
simplifiela manipulation.Pour enregis- despagesWeben PDFestau menu,avec sibilité de définir dessubstitutionsou des
trer un fichier word en PDR il suf6t d'ou- une barre d'outils pour Internet L\plorer, suppressions
d'élémentsdânsles titres
vrir ie Êchier(ou de le créer)dansword, cequi représe.teun vrai plus quandon lorsqueceux ci ont étécréésâvecdeslogipuisdel'imprimeren choisissânt
l'impri
sait€ombienI'archilagede pagesWebpose cielst€lsque Word, Ex€el.. .
mante"PDF Creator"dansla liste desim
de problèmesau niveaude la gestiondes
primantes
disponibles.
Et c€qui vâutpour formats€t de la qudité graphique.
Secti0[
Enregiskement
aul0matique
word vautpoù tousleslogiciels,ycom
C'estdânscett€sectionquesedéfinissent
pris leslogicielsmétiersdévetoppés
pour
Maiscesontsurtoutlespossibilités
de lesoptionsâ!€clesquellesleslichiersgéné,
votreentreprise: s'ilspeuventimprimer, personnêlisation
desdocumentsproduits réssont enregistrés
sansinterventionde
ils peuventgénérerdesPDF.
qùi font la différence.C'estdânsIe menu l'utilisateur.Cettefonctionesttrèsinté
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rcssânte
cai ellepertnetde générerdesfi, liseronsici sul le format PDF qui ofËe les ces dernièresselon qu'ellessont en couchiersPDFpersonnû]isés
trèsprécisément opt'ons les plus intéressantes.
tonglet leurs, en niveaux de gris ou en noir et
parsimpledic drôitsurle .om Généralpermetde cho;snle niveaude blanc.Nos testsont montré que lesoptioDs
etsécurisés
desdocumentsd'origine.Il en résulteuû compatibilitédu format PDF.préférezle 'Automatique" permettent d'obtenir les
ganrde productivitétrèsimportânt:vec, PDF1.4(Acrobâts.0)pourassurer
un bon meilleurs résultatsque ceux des six alterdans1emêmetemps,une augmentation niveâude sécuritéEn foDctio.desdocu natiles proposées.Toutefois,il faut savoir
de la qualitédesprocéduresdocum€ntaires mentsquevousserezânenéà créer,vous que, selon vos besoins,chrque contpresde I'eDtreprise.Lesparamètressont,de pourrezpeut-êtrepréférerréduirela réso- sion peut être désâctivée.
façonclassiqDe,le
nom (etl'éventuelsuf, lution (ele eside 600ppi pÂrdé1àut)à 300,
Iire) donnéau fichierpar défâut,ledos 150,voire à 72 ppi pour desdocuments Sectior
P0t Polices
sierd'enregistrement
et quelques
options destinés
uniquement
à ia lecturesurécran, A ce niveau, l'option la plus importante
(visualisa' .e qùi lesallégera.
d actionaprèsenregistrement
DemêDe,lecaséchéaDt,est I'inclusion des polices dans le docu
par
tion,envoi
courriel,etc.).
cochezia case"Optimisé
poûr leWeb'l
DeDt.Cochez la saDshésitersi vous devez

Section
PDf,Général

Section
P0F,
Compression

Chacundesformatsde soriie peut être Pardéfaut,lelogicielPDF Creatorcomparamétré
différemment
desautres,cequi presselestextesainsi$e lesimages,appliestà la foisrareet subtil.Nousnousfoca- quant deséchantilonnagesdifférentspour
106t,. I \t,ftaf ocToBRE2005

utiliser des polices autres que des fontes
universelles
comme]a TimesNew Roman,
I'Ari.l ou encore laVerdâna et ce, même
poùr le rnoindre symbole (comlne pour
celui de l'euro,€).

Sedion
PDF,
Sécùrité

Touscespâramètres
étantdéliDis,ainsi fichierssesontenregistrés
dans1eréperC est à ce niveauque se défr.issentl€s queceux,moinsfondamentall{,
quevous toire prédéfini, et ce avecvos propres
droitspar défâutâssignés
audocumenrs découvrirezau fur et à mesurede I'utili opnonsde Dommage.
générés.
Cettesectionesrdecefait foDda sationdu logiciel,nouspouvonsmainte
mentate.Pour un cryptagefort (c'est-àl nantpâsserà la pratique.
Missiûn
numéro
3
diresur 128birs),il fautâvoirchoisile for,
Poùr,par exemple,
transmettreau formât
mat PDF1.5danslas€ctionPDF,Général Missiofl
fluméro
I
PDFet par courriel tlne faclureà un dient,
(we précédemment)
j dansle cascontnûe, Pour passeren PDFle tableauquevous faitesun clic droit sur laditefacture,puis
"Creer
voùsserezlimité à 40 bitsseulement
(soit avezcréésousExcel,choisissez
Fichier, choisnsez
desfi.hiers PDFavecPDF
unecléde cinq caractères).
PDF l.s per- Imprimer, PDF Creator.Renseignez,
si Creâtor':Dansla bolte de dialoguequi
met également
delimiterI'impression
à la vousle souhâitez,les
zones"Mots-clés"
er s'ouwe,saisissez
alorslesmots cléset les
basserésolution(pour assurerla prorec "Sujet"dans]a bolte de dialogue,diquez sujetsdû frchierà génér€r.
Cliquezsur E
tion desdocumentsgraphiquet et d'au ensuitesurEnregistrer
puissurlmprimer mail.Aprèsavoir enregistréle lichier,Crea
toriserou non la lectureà l'écran,ce qui et le tour estJoùé.
LePDFdevotrerableâu tor lancevotre ciientde messagerie
âvec
estutile poûr lesdocumeDtsréellement estcrééavecvos propresparamèrres
de un Douveau
messâge
contenantlâ facture
sensibles.
Quele cri"tage soitfort ou faible,
en piècejointe,en PDF.
vouspouvezdanstous les casprotéger
votreclocument
par un mot depasse
pour Missiûn
fluméro
2
Voilàtroiscastypiquesoù,en quelques
saûodification (protectiondu contenu) Si vousdésirezconvertirde fâçoDauto secondes
seulement,
desdocumentsPDF
et/on pour son ouverture(documentsà mâtiqueau formât PDFtousles{ichiers 1007opersonnalisés
et sécurisés
ont été
diffusion restreinte).Afin d'affiner ces .docdu dossier"Couûier'l il vousfaut lân créésfacilementet de façontotâlement
drcûs,vouspoùrez ou non autoriserI'im- cerPDFCreator,activerI'enregistrementinté8réeaux processusde I'entreprise.
pression,la copiedu contenu(texteset automatique,
puissélectionnslesfichiers Sâcheztoutefoisqtiâveclesparamètres
irnâges)ainsi que lesmodiÊcationsdu dansleur dossieret,en6n,lesfâiie glisser cachés
de PDFCreatorvouspourrezendocûneDt1ui-même
ou descoûmentaires dansla fenêtredù logiciel.Qrelquesins, coregagneren temps,en automatrsahon
qui l'âccompâgnent.
tântsplustard,lâconversion
estfaite.Les et en sécurisation.
Frcdéd!
tlilliûl

Découvrir
lesparamètres
cachés
dePDF
Greator
Commela plupartdes logicieis,
PDF Crealorintègredes
paamètresqui ne sont ni
documenlésni accessibles
dânsI'inlerface
de configuÉtion.
Poury accéd€r,vousdisposez
de deuxoptions:passerparla
bâse des rcgistrcs, auquel câs
voustrouverczles paramètrcs
â la clé "PDFC@ato/sous
lês ruchesHK CURRENT
USERainsique HK_LOCAL_
MACHINE;ou bienvous
pouvezprérérerle confortde
l'éditiond'un fichier.ini,auquel
cas vous devezavoir lânôé
I'insiallêur
de PDFCrealor
avecl'option'/UselNl'.Le
fichierseraaloB crééau sein
du dossierClDocumênts
ând seil ngs\(votrcnom)
\ApplicalionData\PDFCf
ealor

Les paÉmètrcscachésles plus
importants
sont lss suivanis:

enregistréen toutesletlres
sur le PC,les isques sont

Disabl€Email : ilsupp me le
boulond'envoidu àocument
par couriel (c'estimpodânt
pourles sitessenslbles).
V â l e u 6s r i p p o r t é e s :o0u 1 .
PoFownsrPasswordstring I
ll enrcgisheen dur le mot de
paseesetuântà modifierles
drorlsâssociésau document.
Une optiontès pratique,pour
lessilêsde sensibililémoyenne,
car ellepêûnetd'automatiser
la
prctectionde drcilspar moi dê
Passepourlous les documents
sânsqu'llJaillesaiêirce mot
de pâsseà chaquelois,etsans
que I'opéateurail lâ possjbi/iié
de le connaître.
Cornmeporr
nlmpodequelmot de passe

PDFusêlPasswordstrifl g :
c êst lâ nêmechoseque
pÉcédemment,
maispour
a modificâtion
des droits
d'ouvedure(âtlêntion: sans
ce mot de passe,même a
leclurcest impossiblê).
StândârdCrealiondâtô: il
pemet d'associffde façon
automatqueunedale de
créationlixe aux documents
StardardO.tetormat :
ildéfinitle fomât de date
pécédenl.Valeurpar défautI
YYYYIV1[,JDDHHNNSS
StânclârdlG!'words : il pemet
d'inclwedes mote-clésdans

le€prcpiélés des documents
généés.Parexemple,le nom
de votresocréié,levôtrcj
le mot "complabiliié"pour
les documentsissusdê ce
Standardsubject : aussiutile
qle la précédente,
cetteoption
sed à inclrredes sujetsdans
les prcpiéiés des documenis
généés.Car le fomâl PDF
exposeen effei mots-clés et
sujetcommedeuxparamèlrcs
Sta ndardlltlê : c'est la même
choseque pécédemmenimais
pourlesiilrcs associésaux
fichiersPDFgénéds.lluiilité
esi moindredanslâ mesu.e
oir le processusde convercion
de PDFCreatorproposedéjà
un sujetpertinentpar défart.
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