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Créer des fichiers au format PDF

ActivInspire permet d'importer des fichiers au format PDF. Encore fait-il savoir créer ce type 
de fichiers. Plusieurs solutions s'ouvrent à nous :

– à partir de MS Office 2003
– à partir de MS Office 2007 et 2010
– à partir d'OpenOffice ou de LibreOffice
– à l'aide d'un logiciel tiers (PDF Creator)

Les  solutions les  plus  simples correspondent   aux deuxième et  troisième points  puisque 
l'exportation au format PDF est présente dans le logiciel (Word pour MS Office, Writer pour Open 
et LibreOffice).

1. A partir de MS Word 2007 et 2010  

Depuis la version 2007 de la suite MS Office, on peut enregistrer ses documents directement 
au format PDF. Je recommande toutefois de faire un premier enregistrement sous format « Word » 
(.docx) avant de le transformer en PDF. En effet, le format « Word » restera modifiable tandis que le 
PDF est fait pour ne pas pouvoir être modifier.

Une  fois  votre  premier  enregistrement  fait,  cliquez  sur  « Fichier,  Enregistrer  sous... ». 
Conservez le nom de votre fichier mais à ce moment-là il faut changer le type, c'est à dire le format  
auquel vous souhaitez enregistrer. Dans le menu déroulant, sélectionner « PDF », puis OK. C'est 
fait, votre document est désormais au format PDF.

2. A partir d'OpenOffice et de LibreOffice  

Ces  deux  suites  bureautiques  (gratuites,  contrairement  à  MS  Office)  sont  de  proches 
parentes aussi retrouvera-t-on la même méthode d'enregistrement en PDF pour chacune d'elles. 

Tout  comme  avec  Word  2007  ou  2010,  on  enregistre  son  document  selon  la  méthode 
habituelle (on obtient, cette fois, un document en .odt). Cela fait, il ne reste plus qu'à cliquer sur le 
bouton « PDF » présent sur la barre d'outils (et, éventuellement, à lui indiquer un autre dossier de 
destination).
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Pour télécharger OpenOffice :

http://www.openoffice.org/fr/ 

Pour télécharger LibreOffice :

https://fr.libreoffice.org/ 

3. A partir de Word 2003 (et versions antérieures – XP, 2002)  

Les choses se compliquent un peu puisque cette version n'intègre pas d'origine l'exportation 
en PDF. Mais il  existe un outil à installer  qui va rendre la chose possible,  sans vous obliger à  
investir dans une version plus récente. Cet outil, au nom un peu barbare, est « PDFile PDF Writer ». 
Le logiciel est en anglais mais, pour le cas qui nous préoccupe, n'est absolument pas gênant pour 
qui ne maîtriserait pas la langue de Shakespeare. Il peut se télécharger à l'adresse suivante :

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34057278-pdfill-pdf-editor 

Le téléchargement effectué, installez PDFile PDF Writer. Une fois l'installation terminée, un 
nouveau bouton apparaît dans la barre d'outil de Word : « PDF ». Tout comme pour les suites Open 
et LibreOffice, il n'y a plus qu'à cliquer dessus (attention : si vous avez laissé Word ouvert pendant 
l'installation,  il  faudra  d'abord  le  fermer  puis  le  rouvrir  pour  bénéficier  de  cette  nouvelle 
fonctionnalité).

4. PDF Creator  

Ce petit logiciel est conçu pour transformer votre document « Word » en document PDF.

Pour le télécharger :

http://fr.pdfforge.org/pdfcreator 

Et le lien pour accéder au manuel de prise en main sur le site de l'éditeur :

http://fr.pdfforge.org/content/utiliser-pdfcreator 

Didier GHERDI, AFTICE Sevran / Tremblay, juin 2013 Page 2/2

http://www.openoffice.org/fr/
http://fr.pdfforge.org/content/utiliser-pdfcreator
http://fr.pdfforge.org/pdfcreator
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34057278-pdfill-pdf-editor
https://fr.libreoffice.org/

