• FUSION DE FICHIERS PDF
• EFFACER CERTAINES PAGE D’UN FICHIER PDF

POUR FUSION
(Faire les étapes
1 à 5)
1. Choisir cet onglet.

2. Sélectionner ici les
fichiers pdf à fusionner
("add" pour ajouter,
"remove" pour
enlever).

4. Placer dans l’ordre
désiré les documents
sélectionnés (le bouton
"sort" place les fichiers
en ordre alphabétique).

5. Cliquer ici pour
sauvegarder le nouveau
document pdf fusionné.
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3. Cette case sert à préciser, si on
le désire, quelles pages du fichier
sélectionné plus haut on veut
obtenir dans le document
fusionné. NE RIEN PRÉCISER si
l’on veut que le fichier complet
apparaisse. Attention à la
syntaxe, par exemple : "1-8, 1217, 19, 21" .

POUR EFFACER
CERTAINES PAGE D’UN
SEUL FICHIER PDF:
• Cliquer sur « add » et
sélectionner seulement le
fichier dont des pages sont à
effacer (seul ce fichier doit
apparaître dans la liste).
• Dans la case "pages", indiquer
les pages à conserver;
attention à la syntaxe, par
exemple : "1-8, 12-17, 19,
21".

Diverses autres options: mot de
passe, permission, etc.

•

ROTATION DE PAGES dans un fichier PDF

Onglet pour rotation de documents

• Sélectionner ici le fichier pdf
dans lequel vous voulez faire la
rotation de certaines pages.
Préciser ensuite la séquence des
pages dont vous voulez faire la
rotation et le sens désiré.
• Sauvegarder.
• Pour procéder à la rotation de
plusieurs séquences de page, il
faut répéter l’opération.
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•

DÉSAGRÉGER un fichier PDF

Cette procédure crée, dans le même répertoire que le
fichier pdf choisi, autant de fichiers pdf qu’il y a de pages.
Le fichier d’origine demeure intact. On utilise cette
fonction pour extraire des pages d’un fichier pdf afin de
les utiliser pour un autre usage.
ATTENTION: si l’objectif est d’effacer seulement
certaines pages d’un seul fichier pdf, voir la procédure
d’effacement de pages à la page précédente plutôt que
de désagréger le fichier et fusionner les pages voulues.

1. Choisir le fichier à désagréger.

Cliquer ensuite sur « save » ,
bouton qui devient actif après avoir
sélectionné un fichier à désagréger.
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