
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : ARO

Participants
Tout public.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Maîtriser Adobe Acrobat 9 Pro
OBJECTIFS

Ce stage vous permettra de rationaliser la gestion de vos documents avec Adobe Acrobat 9 Pro. Vous
apprendrez à structurer des données de différentes natures dans des portfolios PDF, à créer des formulaires,
à protéger vos informations sensibles et à partager vos documents pour collaborer avec vos collègues.

1) L'espace de travail
2) La création d'un fichier PDF
3) La combinaison de contenus
4) Le travail collaboratif

5) Les formulaires
6) La protection et la signature numérique
7) L'optimisation des fichiers
8) La recherche, l'indexation, l'impression

1) L'espace de travail

- Présentation et personnalisation de la zone de travail.
- Affichage et ajustements des pages PDF. L'organiseur.

Travaux pratiques
Prendre en main l'outil. Les menus, la zone de travail, la visualisation des documents.

2) La création d'un fichier PDF

- Création avec Acrobat et avec PDFMaker (Office).
- L'imprimante virtuelle Adobe PDF et Acrobat Distiller.
- Paramètres de conversion et gestion des polices.

Travaux pratiques
Créer des fichiers PDF. Définir les paramètres pour générer les PDF.

3) La combinaison de contenus

- Combinaison de fichiers en porte-documents PDF.
- Autres options de combinaisons (fusion en un seul document, document lié).
- Ajout d'éléments à une page : arrière-plan, filigrane...
- Réorganisation des pages d'un document PDF.

Travaux pratiques
Créer un portfolio de documents PDF. Organiser son contenu.

4) Le travail collaboratif

- Partage de fichiers et collaboration.
- Gestion des révisions de fichiers : préparation, lancement, participation, suivi.
- Gestion des commentaires : affichage, recherche...
- Gestions des approbations.

Travaux pratiques
Partager des documents. Collaborer en groupe sur les révisions, commentaires, etc.

5) Les formulaires

- Création et diffusion de formulaires.
- Champs de formulaires et boutons d'actions.
- Recueil et gestion des données.

Travaux pratiques
Créer des formulaires. Collecter des données en publiant ces formulaires.

6) La protection et la signature numérique

- Protection par mot de passe et par certificat d'un document.
- Configuration d'une stratégie de protection.
- Création ou obtention d'une identification numérique.
- Signature et authentification.

Travaux pratiques
Définir et appliquer une stratégie pour protéger ses documents.

7) L'optimisation des fichiers

- Vignettes et signets. Liens et pièces jointes.
- Modification de texte et d'objet.
- Propriétés et métadonnées de documents.

Travaux pratiques
Apporter des modifications à ces documents. Améliorer la présentation et la navigation.
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8) La recherche, l'indexation, l'impression

- Recherche dans des fichiers PDF.
- Création d'un index PDF.
- Options de la boîte de dialogue Imprimer. Les paramètres.

Travaux pratiques
Définir les paramètres pour l'indexation et la recherche.
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