Adobe Acrobat et le format de fichier PDF
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Le mot du formateur
Adobe Acrobat, le standard pour
l’impression professionnelle, est
un véritable outil de travail
collaboratif. Il permet l’échange,
la diffusion et le partage de
fichiers sous la forme d’un
format universel.

Objectifs
Replacer le format PDF dans les
circuits de distribution et
d’échange de fichiers en
entreprise.
Utiliser les possibilités du logiciel
Adobe Acrobat pour enrichir,
protéger, modifier et diffuser
des fichiers en format PDF.

Public
Les secteurs de l'édition, des
arts graphiques, de la presse,
de la publicité, de la
communication visuelle ainsi
que ceux qui, en entreprise,
désire gérer les documents
destinés à être distribués,
partagés et échangés.

Pré-requis
Les participants doivent être
familiers avec les outils de
productivité standards.

Méthodes
Formation en petit groupe.
Tous les exercices sont fondés
sur des cas concrets rencontrés
en situation professionnelle.
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