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Créer gratuitement
des PDF intelligents
avec PDF Creator
Voici un logiciel permettant de convertir en PllF tous les ùpes
de fichiers burcautiques 0u métiers, de les personnaliser, de
les sécurisel, avec conve6i0n par l0ts de fichiers si nécessahe.

es logiciels de création d€ docu-
ments âu format PDF, il en existe
beaucoup sur le mârché.Ia samme
s'étend de la référence nbsolue,

Acrobat Professional (aujourd'hui en ver-
sion 7), d'Adobe, à des petiti utilitaires dont
c€riains, disponibles en shareware, sont
traduits en ftânçais, "mis en boîte" et ven
dus sur les linéaires des hFernarchés. Cæs
outils, et de façon plus généralele format
PDF, sont devenus quasi incontournables.

Il faut dire que le PDF a deux grands
avântâges. Le premier, c'est son côté uni
versel.Il existe unevisionneuse PDF gra
tuite-Acrobât Reâder pourtousles s)s
tèm€s d'exploitation, quelle quen soit la
version. On peut consulter facilernent des
PDF en local, en ligne et même sur des
mobiles, le résultat affiché étant indépen-
dânt de la plate forme utilisée. Le contenu
des fichi€rs PDF reste identique 4lils soient
ouverts sous Wiûdows, Mac, Linux... Le
second avantage du PDF,
c'est le verrouiltâge du
contenu encapsulé. À
I'heure de la dématéria-
lisation des échênges bu-
reautiques et des outils
de commùication, c'est
irremplaçâble. Ainsi, e.
le transformânt en PDF,
l'aureur d'un document
peui être certâin que le
message qu'il contient
(facture, fr che technique,
rapport confi d€ntiel, pla-

quette publicitaire, etc. ) est protégé contre
toute tentative de modifrcation, d'extrac-
tion de contenu... Le document peut être
envoy,3 par courriel sans protection parti
€ulière, voire posté en téléchârgement libre

Toutes ces raisons font que I'on ne peut
plus raisonnablement concevoir la bu-
reautique sans fichi€rs PDF etc'€stpour-
quoi nous avons souhaité vous présenter
PDF Creatoa remarquable outil de créa
tion et de conversion à ce format. Vous
pourriez préférer investir dans I'un des
gros logiciels de production du mârché
mais, à moins d'avoir des besoins irès spé-
cifiques (grosvolumes, rraitements scrip-
tés complexes, etc.), PDF Creator saura
faire siatuitenent mais aussi efiicacement
ce que vous iuidemanderez. Après avoir
teléchargé et instâIé le logiciel, nous tâ.he-
rons d€ le paramétrer dâns les moindres
détails afin qu'il réponde exacrement à vos

âtt€ntes- fobj€ctifde I'opération, c'est que
PDF Creâtor vous fâsse gagner ùn temps
préci€ux, tous les jours, en ajoutant à tous
les documents que rous serez amené à pro-
duire des ciracténsdques airsi que des pro
tections personnâlisé€s et ce, de rnânière

Comme de nombreux proj€ts open
sourc€, PDF Creator bénéficie de son
propr€ espace sur les serveurs de Source
ForSe à I'adresse suivante : http://source
forge.Det/projects/pdf.reatoL Le lien de
téléchargement figure dâns 1â page d'âc-
cueil. Outre le fichier de langues, que vous
prendrez bien soin de télécharger pour
pouvoir profiter de I'interface en français,
quatre versions du logiciel vous seront pro-
posées. Préférez la version "GPL Ghost
Script" ( l3 Mo), puis, dans la boîte de dia
logue de téléchargement, veillez à sélec-
tionner Enregistrer en aucun cas Exécu-
ter. Enfin, avant de lancer f installation,
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Les diverses odions
do FDt Cnâtor
se FramùlEnt tÈs
hcilemenl. Ilommage,
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reportez-vous à notre encadré"Découvrir
les paramètres câchés de PDF Creâtor" er1
page 107.

Une fois PDF Creaior installé, un petit
tour du propriétaire de la version par
défaut montre que ses concepteurs ont
cerné les b€soins des utilisateurs. Comme
nombre de ses concurrents, il fonctionne
à la façon d'une imprimant€, ce qui en
simplifie la manipulation. Pour enregis-
trer un fichier word en PDR il suf6t d'ou-
vrir ie Êchier (ou de le créer) dans word,
puis de l'imprimer en choisissânt l'impri
mante "PDF Creator" dans la liste des im
primantes disponibles. Et c€ qui vâut pour
word vaut poù tous les logiciels,ycom
pris les logiciels métiers dévetoppés pour
votre entreprise : s'ils peuvent imprimer,
ils peuvent générer des PDF.

PDF Creator sait également convertir
des dociments à la volée. Pour ce faire,
etrectuez un simple clic droit sur le nom
du document dans l'Explorateur Windows
afin de choisir l'option ad hoc dans le menu
contenuel. Le logiciel peut ausi appliquer
des traitements de conversion complexes
à des lots de fichiers prédéÊnis, que l'on
peut faire glisser directement dans la fe-
Dêtre de Creator. Enfin, I'enregistrement
des pages Web en PDF est au menu, avec
une barre d'outils pour Internet L\plorer,
ce qui représe.te un vrai plus quand on
sait €ombien I'archilage de pages Web pose
de problèmes au niveau de la gestion des
formats €t de la qudité graphique.

Mais ce sont surtoutles possibilités de
personnêlisation des documentsproduits
qùi font la différence. C'est dâns Ie menu

Imprimante, puis Options qu€
sont rassemblés les paramètres
"publics" du logiciel et des do-
cuments qu'il gé.ère. Pour
agir avec plus d'emcâ.ité, nous
allons maintenant défrnir en-
semble les paramètres les plus
importants.

Section oocumênt
Saisissez le nom de l'utilisa-
teul dans la zone "Utilise. par
défâut 1'auteur suivânt" afin
que son nom apparaisse systé-
matiquem€nt dans les pro-
priétés des PDF générés. C'est
très pratique pour l'archivage
et le traçage documentaire.
Vous pouvez également ajou-
terle nom de la machine que
vous utilisez o1r le nom d'uti
lisateur sur le réseau, afn d'af-
finer le traçage sur un large
parc (zone'Ajouter un suf-
6xe"). Le filigrane est aussi très
important puisqu'il autorise
un premier niveau d'authen-
tificntion des documents. La
zone "Filigrane" vous permet
de dé6nir le t€xte,lâ couleur
(rouge par défaut) et le type
de caractères (lettres pleines
ou évidées).

Seciion Enrcgistrement
Les pâramètres décrits ici permetrent de
définir comment seront enregistrés les
documents pâr défaut. Vous pouvez choi
sh le type de format d'enregistrement
(PDF, tPG, Tiff, postscript, etc.),le nom
du fichi€rproposé par défaut ainsi qu'un
suffLre, comme àla se€tion Document ci-
d€ssus (auteur, nom d'utilisateur nom
d'ordinateq etc. ). Vous âvez aussi la pos
sibilité de définir des substitutions ou des
suppressions d'éléments dâns les titres
lorsque ceux ci ont été créés âvec des logi-
ciels t€ls que Word, Ex€el. . .

Secti0[ Enregiskement aul0matique
C'est dâns cett€ section quesedéfinissent
les options â!€c lesquelles les lichiers géné,
rés sont enregistrés sans intervention de
l'utilisateur. Cette fonction est très inté

o c T o g R E  2 0 0 6  l r  t r f t R t  1 ( ) 5



adopter Créer des P0F intelligents avec P0F Creatol

Cinq secondls pour lassea
du lichier original au Pl)F
personnalisé et venouillé !
ti[.1 : AlrÈs ui clic dnit
sfi b davh typo, tEator
demando l validalion d$
panmà'tns déià Enseignés
prr délaul.
Fig. 2 : ÂFù enngislnmenl
voici le résultat tel qu'il
aDnaraît dans lfiobal
Roador : la lactun est
padaib avec son lili0rane
d'aulhentilication.
ti$ 3 : Reader évèle ensuile
que les parafiètÊs lichier
soit bien nel6oniâlisés.
ti0, 4 : llliste enfin
les pûleclions qui ont
été demndées.
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rcssânte cai elle pertnet de générer des fi,
chiers PDF personnû]isés très précisément
et sécurisés par simple dic drôit sur le .om
des documents d'origine. Il en résulte uû
ganr de productivité très importânt:vec,
dans 1e même temps, une augmentation
de la qualité des procédures docum€ntaires
de I'eDtreprise. Les paramètres sont, de
façon classiqDe,le nom (etl'éventuel suf,
Iire) donné au fichier par défâut,le dos
sier d'enregistrement et quelques options
d action après enregistrement (visualisa'
tion, envoi par courriel, etc.).

Section PDf, Général
Chacun des formats de soriie peut être
paramétré différemment des autres, ce qui
est à la fois rare et subtil. Nous nous foca-
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liserons ici sul le format PDF qui ofËe les
opt'ons les plus intéressantes. tonglet
Général permet de cho;sn le niveau de
compatibilité du format PDF. préférez le
PDF 1.4 (Acrobât s.0) pour assurer un bon
niveâu de sécurité- En foDctio. des docu
ments que vous serez ânené à créer, vous
pourrez peut-être préférer réduire la réso-
lution (ele esi de 600 ppi pÂr dé1àut) à 300,
150, voire à 72 ppi pour des documents
destinés uniquement à ia lecture sur écran,
.e qùi les allégera. De mêDe,le cas échéaDt,
cochez ia case"Optimisé poûr le Web'l

Section P0F, Compression
Par défaut,le logiciel PDF Creator com-
presse les textes ainsi $e les images, appli-
quant des échantilonnages différents pour

ces dernières selon qu'elles sont en cou-
leurs, en niveaux de gris ou en noir et
blanc. Nos tests ont montré que lesoptioDs
'Automatique" permettent d'obtenir les
meilleurs résultats que ceux des six alter-
natiles proposées. Toutefois,il faut savoir
que, selon vos besoins, chrque contpres-
sion peut être désâctivée.

Sectior P0t Polices
A ce niveau, l'option la plus importante
est I'inclusion des polices dans le docu
DeDt. Cochez la saDs hésiter si vous devez
utiliser des polices autres que des fontes
universelles comme ]a Times New Roman,
I'Ari.l ou encore laVerdâna et ce, même
poùr le rnoindre symbole (comlne pour
celui de l'euro,€).



Sedion PDF, Sécùrité
C est à ce niveau que se défr.issent l€s
droits par défâut âssignés audocumenrs
générés. Cette section esrde ce fait foDda
mentate. Pour un cryptage fort (c'est-àl
dire sur 128 birs), il faut âvoir choisi le for,
mat PDF 1.5 dans las€ction PDF,Général
(we précédemment) j dans le cas contnûe,
voùs serez limité à 40 bits seulement (soit
une clé de cinq caractères). PDF l.s per-
met également de limiter I'impression à la
basse résolution (pour assurer la prorec
tion des documents graphiquet et d'au
toriser ou non la lecture à l'écran, ce qui
est utile poûr les documeDts réellement
sensibles. Que le cri"tage soit fort ou faible,
vous pouvez dans tous les cas protéger
votre clocument par un mot de passe pour
sa ûodification (protection du contenu)
et/on pour son ouverture (documents à
diffusion restreinte). Afin d'affiner ces
drcûs, vous poùrez ou non autoriser I'im-
pression, la copie du contenu (textes et
irnâges) ainsi que les modiÊcations du
docûneDt 1ui-même ou des coûmentaires
qui l'âccompâgnent.

Tous ces pâramètres étant déliDis,ainsi
que ceux, moins fondamentall{, que vous
découvrirez au fur et à mesure de I'utili
sation du logiciel, nous pouvons mainte
nant pâsser à la pratique.

Missiofl fluméro I
Pour passer en PDF le tableau que vous
avez créé sous Excel, choisissez Fichier,
Imprimer, PDF Creator. Renseignez, si
vous le souhâitez,les zones"Mots-clés" er"Sujet" dans ]a bolte de dialogue, diquez
ensuite sur Enregistrer puis sur lmprimer
et le tour estJoùé. Le PDF de votre rableâu
est créé avec vos propres paramèrres de

Missiûn fluméro 2
Si vous désirez convertir de fâçoD auto
mâtique au formât PDF tous les {ichiers
.doc du dossier "Couûier'l il vous faut lân
cer PDF Creator, activer I'enregistrement
automatique, puis sélectionns les fichiers
dans leur dossier et, en6n,les fâiie glisser
dans la fenêtre dù logiciel. Qrelques ins,
tântsplus tard,lâ conversion est faite. Les

le€ prcpiélés des documents
généés. Par exemple, le nom
de votre socréié,le vôtrcj
le mot "complabiliié" pour
les documents issus dê ce

Standardsubject : aussi utile
qle la précédente, cette option
sed à inclrre des sujets dans
les prcpiéiés des documenis
généés. Car le fomâl PDF
expose en effei mots-clés et
sujet comme deux paramèlrcs

Sta ndardlltlê : c'est la même
chose que pécédemmeni mais
pour les iilrcs associés aux
fichiers PDF généds. lluiilité
esi moindre dans lâ mesu.e
oir le processus de convercion
de PDF Creator propose déjà
un sujet pertinent par défart.
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Découvrir les paramètres cachés de PDF Greator
Comme la plupart des logicieis,
PD F Crealor intègre des
paamètres qui ne sont ni
documenlés ni accessibles
dâns I'inlerface de configuÉtion.
Pour y accéd€r, vous disposez
de deux options: passerpar la
bâse des rcgistrcs, auquel câs
vous trouvercz les paramètrcs
â la clé "PDFC@ato/ sous
lês ruches HK CURRENT
USERainsi que HK_LOCAL_
MACHINE; ou bien vous
pouvez prérérer le confort de
l'édition d'un fichier.ini, auquel
cas vous devez avoir lânôé
I'insiallêur de PDF Crealor
avec l'option'/UselNl'. Le
fichier sera aloB créé au sein
du dossier ClDocumênts
ând seil ngs\(votrc nom)
\Applicalion Data\PDFCf ealor

Les paÉmètrcs cachés les plus
importants sont lss suivanis:

Disabl€Email : ilsupp me le
boulon d'envoi du àocument
par couriel (c'est impodânt
pour les sites senslbles).
Vâleu6 sr ippor tées:0 ou 1.
PoFownsrPasswordstring I
ll enrcgishe en dur le mot de
pasee setuânt à modifier les
drorls âssociés au document.
Une option tès pratique, pour
les silês de sensibililé moyenne,
car elle pêûnet d'automatiser la
prctection de drcils par moi dê
Passe pour lous les documents
sâns qu'llJaille saiêir ce mot
de pâsse à chaquelois, etsans
que I'opéateur ail lâ possjbi/iié
de le connaître. Cornme porr
nlmpode quelmot de passe

enregistré en toutes letlres
sur le PC,les isques sont

PDFusêlPasswordstrifl g :
c êst lâ nêmechose que
pÉcédemment, mais pour
a modificâtion des droits
d'ouvedure (âtlêntion : sans
ce mot de passe, même a
leclurc est impossiblê).
StândârdCrealiondâtô : il
pemet d'associff de façon
automatque une dale de
création lixe aux documents

StardardO.tetormat :
ildéfinit le fomât de date

pécédenl. Valeur par défaut I
YYYYIV1[,JDDHHNNSS
StânclârdlG!'words : il pemet
d'inclwe des mote-clés dans

fichiers se sont enregistrés dans 1e réper-
toire prédéfini, et ce avec vos propres
opnons de Dommage.

Missiûn numéro 3
Poùr, par exemple, transmettre au formât
PDF et par courriel tlne faclure à un dient,
faites un clic droit sur ladite facture, puis
choisnsez "Creer des fi.hiers PDF avec PDF
Creâtor': Dans la bolte de dialogue qui
s'ouwe, saisissez alors les mots clés et les
sujets dû frchier à génér€r. Cliquez sur E
mail. Après avoir enregistré le lichier, Crea
tor lance votre ciient de messagerie âvec
un Douveau messâge contenant lâ facture
en pièce jointe, en PDF.

Voilà trois cas typiques où, en quelques
secondes seulement, des documents PDF
100 7o personnalisés et sécurisés ont été
créés facilement et de façon totâlement
inté8rée aux processus de I'entreprise.
Sâchez toutefois qtiâvec les paramètres
cachés de PDF Creator vous pourrez en-
core gagner en temps, en automatrsahon
et en sécurisation. Frcdéd! tlilliûl


