La conversion de fichier en format PDF
Les documents en format PDF sont très utiles et sécuritaires. Ils assurent la protection, la
compatibilité et la qualité des documents. Grâce à ce format de fichier, il est possible
d’envoyer des documents qui pourront être lus sur toutes les plateformes à l’aide du
logiciel Acrobat Reader de la firme Adobe. De plus, ces documents ne pourront être
modifiés et la qualité de la présentation en sera assurée.
Pour convertir tout document en format PDF, il existe plusieurs solutions. Certaines sont
payantes et d’autres gratuites. Je vous présenterai ici deux types de solutions gratuites et
accessibles à tous. Il y a les solutions en ligne et les solutions logicielles.

Les solutions en ligne
Tout d’abord, il y a les services en ligne. Ils n’exigent aucun téléchargement de logiciel.
Le premier service est celui offert par conv2pdf.com. Ce site offre un service fort
efficace qui accepte à peu près tous les formats de fichier qui existent. Il est simple
d’utilisation et en français.
Un autre service est celui offert sur le site media-convert.com. Ce site offre le même
service que conv2pdf.com, mais il offre aussi toute une panoplie de possibilités de
conversions. Ce site s’adresse donc à quelqu’un qui maîtrise bien l’informatique ou qui
veut en faire plus en matière de conversion. Ce site est aussi en français.

Les solutions logicielles
Un autre type de solution pour convertir des documents en format PDF est d’installer un
logiciel sur l’ordinateur qui crée une imprimante virtuelle. Cette « imprimante » produit
des documents PDF et n’imprime pas en format papier. Vous pouvez trouver une telle
solution au site suivant : www.pdfonline.com. Un des désavantages de ce logiciel est que
la version gratuite laisse un petit logo sur chaque page.

Toutefois, l’intégrité du

document n’est pas affectée. L’avantage d’avoir une solution logicielle installée sur
l’ordinateur est la possibilité de convertir un document sans avoir à être connecté à
Internet.
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Tous les sites Internet présentés ci-haut offrent des démonstrations et des tutoriels. Vous
n’avez qu’à les visiter pour découvrir en détail comment les services fonctionnent.

En espérant que vous trouverez une solution qui conviendra à vos besoins. Il existe bien
sûr d’autres solutions, il n’en tient qu’à vous à en évaluer la qualité et l’efficacité.
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