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Ces cas de figure vous semblent-ils familiers ?
Vous terminez un document juste à temps pour l'envoyer à vos collègues. Or, ceux-ci ne peuvent ouvrir le fichier,

car ils disposent d’une autre version du logiciel et travaillent sur une plate-forme différente de la vôtre.

Vous passez des heures à établir un plan d’activité confidentiel composé de nombreux graphiques et tableaux.

Vous envoyez ce précieux document à vos collègues afin qu’ils le revoient. Lorsque le document vous est renvoyé,

vous vous rendez compte que les graphiques et la mise en page ont subi des modifications.

Vous diffusez une nouvelle brochure attractive en vue de recueillir l’avis de vos collègues. Or, lorsque ceux-ci

ouvrent le fichier électronique, les colonnes de texte sont décalées, le logo a disparu et la police Courier remplace

l’élégante police que vous aviez choisie. Enfin, une fois que vous avez pris le temps supplémentaire de distribuer

des exemplaires imprimés, vos collègues vous rendent un fatras de feuilles éparses contenant des notes manuscrites

minuscules et des pièces jointes.

Cela vous rappelle quelque chose ?
Si oui, alors vous avez besoin du logiciel Adobe Acrobat 5.0.
La solution idéale pour partager des documents en ligne

Adobe Acrobat 5.0 permet de convertir tout document en fichier PDF (Portable Document Format). Toute

personne disposant d’Acrobat Reader peut ouvrir votre document sur un large éventail de matériels et de logiciels.

L’aspect du document sera préservé, notamment sa mise en page, ses polices, ses liens et ses images.

Grâce à Acrobat 5.0, vous-même et votre équipe pouvez travailler plus intelligemment, économiser des ressources et

accélérer la mise sur le marché de vos produits. Vos collègues ont la possibilité d’approuver rapidement des fichiers

PDF en apposant une signature numérique sur les documents. Ils peuvent par ailleurs ajouter des commentaires à

l’aide, par exemple, de notes autocollantes électroniques, des outils de mise en surbrillance et de texte barré et ce,

directement à partir de leur navigateur.

Enrichissez vos communications professionnelles à l’aide d’Adobe Acrobat. Vous pouvez désormais créer des

formulaires interactifs faciles à remplir ; les utilisateurs ont la possibilité d’enregistrer les données sur leur disque

dur. Vous pouvez également réutiliser les informations contenues dans vos fichiers PDF. Pour ce faire, enregistrez-les

au format RTF (Rich Text Format) en vue de les modifier dans Microsoft Word. Contrôlez l’accès au contenu de vos

fichiers PDF en protégeant ceux-ci par un mot de passe. Enfin, partagez vos documents finaux en tant que fichiers

PDF compacts et indexables, sous forme imprimée ou via le courrier électronique, un serveur réseau ou le Web.

Prêt pour Adobe Acrobat 5.0 ?

Rendez-vous sur www.adobe.fr/acrobat
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Acrobat®

ne se réduit pas à Reader™!
Franchissez le cap et convertissez vos documents en fichiers Adobe® PDF ! Vos documents
garderont un aspect impeccable et inchangé sur une large gamme de matériels et de logiciels.

Acrobat 5.0 Acrobat ReaderFONCTIONS
Lecture et impression de fichiers PDF

Conversion de tout document en fichier PDF indexable

Ajout de commentaires sous forme de notes, de mise en surbrillance, etc.

Ajout de signatures numériques

Création de formulaires interactifs

ACROBAT NE SE REDUIT PAS A LA LECTURE DES FICHIERS PDF !              
Vous pensez qu’Acrobat Reader vous suffit ? Acrobat 5.0 permet d’effectuer  ces opérations et bien plus encore :


