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Le format PDF   

PDF est l’abbréviation du terme « Portable Document Format » qui se traduit 
littéralement par « format de document portable » autrement dit un format de fichier qui 
conserve exactement la mise en page, la police de caractères, les images, en fait tous les 
élements qui composent votre document.  

 Il préserve ainsi la mise en forme déterminée par l’auteur 

 Il peut être lu depuis tout matériel numérique : ordinateur, tablette, téléphone 

 Il a été développé par la société Adobe Systems en 1998 et devient une norme 
en 2008.  

Accéder à un convertisseur en fichier PDF   

 Il est important que vous puissiez lors de vos échanges, utiliser le format 
PDF pour vos documents finalisés.  

 Plusieurs applications existent sur le net. Il n’y a pas d’application 
recommandée par l’Education Nationale dans ce domaine. 

Pourquoi / Comment un fichier PDF ? 

 Plusieurs outils existent sur Internet qui vous permettent de :  

o Convertir votre document en fichier PDF lisible par tous 

o Fusionner des fichiers pdf déjà existants 

o Séparer des fichiers pdf  existants afin d’en créer plusieurs 

o Supprimer ou extraire certaines pages d’un document pdf existant 

o Convertir des documents pdf en format word…  

 Nous vous proposons d’utiliser les applicatifs : 

o IlovePDF :  https://www.ilovepdf.com/fr 

o PDF Candy : https://pdfcandy.com/ 

o Ils ne permettent pas de convertir vers des formats OpenDocument 
(Open ou LibreOffice).  Se tourner vers Cometdocs pour cela.  

Propriétés 

 L’opération de conversion se fait en ligne. Le nouveau fichier est 
rapidement disponible au téléchargement.  Il n’est pas nécessaire de se 
connecter à la plateforme pour accéder au fichier.  
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