Mode d‘emploi CAD-KAS PDF Editor 3.1

L'interface utilisateur de PDF Editor est divisée dans les domaines suivants
:

Menu principal

Outils pour éditer les fichiers

Certaines fonctions du menu
principal pour les accéder plus
rapidement

Les différents onglets ou vous pouvez choisir
ce que vous voulez éditer, si vous voulez
insérer des pages ou si vous voulez éditer du
texte.

L’ongelt ouvrir des fichiers PDF

Double-cliquez sur le fichier PDF
que vous voulez ouvrir.

Ici vous choisissez le dossier actif sur votre disque
dur.

Les nouvelles possibilités pour éditer le texte directement dans le document à partir de la version
3.1.
Ces outils travaillent pour la première fois couvrant plusieurs objets. Ainsi cela n’a aucune
importance dans combien d’objets textes une ligne est divisée.
Cliquez ici pour créer un nouveau fichier PDF.

Double-cliquez dans le document, et vous pouvez taper
directement le texte dans le document. Police, taille et
couleur du texte ont les valeurs définies dans la fenêtre
de dialogue „Ajouter du texte“.

Pour modifier un texte existant, vous
pouvez aussi le double-cliquer.
Si vous ne savez pas insérer tous les
caractères, c’est qu’ils sont manquants
dans la police. Cliquez texte/modifier (voir
aussi plus loin) pour voir les caractères qui
sont disponibles dans cette police.
Vous trouvez aussi ces outils dans le menu texte

Si vous souhaitez déplacer un texte
existant ou si vous écrivez un nouveau
texte, cochez « Essayer le flux de texte
lors de l'édition dans le document ».

Limiter plusieurs colonnes ou plusieurs champs de texte.

Cliquez sur la première colonne pour
changer le texte. Si vous écrivez du texte,
la deuxième colonne se déplace en
même temps.

La deuxième colonne se déplace en même
temps. Pour éviter cela, il y a les lignes
doubles rouges. Vous pouvez les déplacer
entre les deux colonnes pour délimiter la
zone que vous souhaitez éditer. Ici on a
inséré du texte dans le coin supérieur
gauche.

La ligne double rouge est entre les
deux colonnes.

La première
colonne peut être
éditée
indépendamment
de la deuxième
colonne.

L’onglet modifier.
Cliquez sur l’outil texte.

Ensuite cliquez dans le
document.

La fenêtre de dialogue „Ajouter texte“ apparait:

Tapez ici votre texte.
Sélectionnez ici une police existante qui
est déjà présente dans le fichier PDF.

Les nouvelles polices sont entièrement
intégrées, ainsi le document se présente
toujours de la même façon.
Cliquez ici pour insérer une nouvelle
police dans le fichier PDF.

Il est possible que pour une police existante tous les caractères ne sont pas disponibles. Dans ce cas
vous devez ajouter une nouvelle copie de la police.

Cliquer sur le pointeur

Ensuite cliquez sur le texte

Maintenant le texte est sélectioné.

Ici vous pouvez
changer la couleur
de la police.

Aux coins vous
pouvez changer la
taille du texte.
Tenez la touche
ALT enfoncée, si
vous voulez
déformer le texte.

Vous pouvez cliquer ici et
déplacer le texte avec la souris.
Double-cliquez sur le texte pour le
modifier. Si vous ne cliquez
qu’une seule fois, les coins se
changent en flèches et vous
pouvez faire pivoter le texte ou
l’obliquer.

Quand vous cliquez une seule fois, les
coins changent en flèches. Vous
pouvez cliquer un coin et faire pivoter
le texte. Avec les flèches doubles au
milieu, vous pouvez aussi obliquer. La
rotation s’arrêtera brièvement à 45°,
90°, etc. Gardez la touche ALT
enfoncée, si cela ne vous convient pas.

Maintenez la touche CTRL enfoncée
pour sélectionner plusieurs objets.

Les deux textes sont maintenant
sélectionnes. Vous pouvez changer p.ex.
la couleur des deux en même temps.
werden

Ici on peut changer
la couleur des deux
textes.

Ou vous choissisez l’outil sélection

Cliquez ici et tenez le
bouton de la souris
enfoncé.

Sous options vous pouvez choisir
quels objets seront sélectionnés.

Tracer un cadre avec l’outil sélection.
Maintenez la touche CTRL enfoncée pour
étendre la sélection avec des nouveaux
objets.

Dans le menu sélection, vous trouvez
encore plus de possibilités pour
modifier des objets sélectionnés.
Vous pouvez changer la police
des objets sélectionnés.
Maintenant les
objets sont
sélectionnés.

Vous pouvez aligner les objets
les uns avec les autres.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur
l’objet et vous obtenez encore plus de
possibilités.

Vous pouvez copier les objets et les
coller après. Les objets collés se
trouvent juste au-dessus des objets
originaux. Vous devez cliquer sur la
copie et la déplacer.

Vous pouvez déplacer les objets vers
l’avant plan ou l’arrière-plan.

Editer le texte.
Ceci est un traitement de texte classique. Vous éditer un seul objet texte à la fois. Cette fonction à
l’avantage d’avoir un clavier virtuel. Vous pouvez toujours voir quels caractères sont disponibles dans
une police.

Sélectionnez Texte/Modifier.

Après cliquez sur l’objet texte.

Maintenant apparait la fenêtre „Modifier le texte“

Ceci est le texte comme il est
montré dans le fichier PDF

Ceci est le texte comme il est sauvé dans le
fichier PDF. S’il y a une des doubles flèches,
alors on a encodé des espaces
supplémentaires entre les caractères. Pour
des polices crypté le texte n’est peut-être
pas lisible ou n’a pas de sens.

Ici apparaissent les caractères disponibles pour du texte crypté.
Cliquez sur un caractère pour l’insérer dans le texte. Si vous voulez
éditer le texte non crypté, vous devez insérer une nouvelle copie
de la police et la sélectionner.

Cliquez ici pour montrer le menu
images.
Images.

Sélectionner l’outil „Ajouter
une image“.

Cliquez après quelque part dans le
document et lâchez le bouton de la
souris.

Déplacer la souris pour
sélectionner une zone. Vous ne
devez pas appuyer sur le bouton
de la souri. Lorsque vous avez
terminé, cliquez à nouveau pour
compléter la sélection.

La fenêtre de dialogue „Ajouter une image“ apparait.

Cliquez sur „Ajouter une
nouvelle image“.

La fenêtre pour sélectionner une image apparait:

Double-cliquez l’image.

L’mage reçoit le nom */Pic.
Ici vous visualisez
l’image.

Cliquez sur OK.

Maintenant l‘mage est dans le fichier PDF.
Double-cliquer sur l’image avec le pointeur pour
ouvrir le l’éditeur d’images.

L’éditeur d’images.
L’image est ouvert dans l’éditeur d’images.
Cliquez sur la marque verte, pour enregistrer les
modifications de l’image dans le fichier PDF.

Choisissez une couleur.

Vous pouvez
dessiner avec p.ex.
le pinceau.

Sélectionnez p.ex. le
pinceau.

Ici vous sélectionnez l’outil.

Ceci est l’image adaptée dans le fichier PDF:

Les changements ont
été repris dans PDF
editor

Changer du texte dans des images scanées :
Ouvrez le menu texte.

Sélectionnez l’outil „Changer texte dans
une image scannée“.

Cliquez sur l’image.

Le Scanned Text Editor.
Vous etes ici dans une autre module de PDF Editor. Ici vous pouvez modifier du texte scanné:
Cliquez ici pour enregistrer les modifications
dans le fichier PDF.

Cliquez ici sur une lettre. Maintenez la touche SHIFT (MAJ)
enfoncée pour sélectionner plusieurs lettres.

Les caractères sont maintenant marqués et
peuvent être déplacés avec la souris.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
un objet sélectionné pour afficher un menu
avec plus d’options.

Il est important que vous pouvez
insérer des images ou des objets
qui ne sont pas du texte à
l’arrière-plan afin d’éviter qu’ils
soient toujours accidentellement
sélectionnés.

Sélectionnez l’outil pour insérer du
texte.

Cliquez sur une place libre
dans le document.

Les caractères sont
déplacés maintenant.

Sous éditer vous trouvez aussi la
possibilité de copier des caractères et
de les insérer ailleurs.

Ecrivez du nouveau texte. Vous devez pousser
Enter (retour) quand vous avez terminé.

Nous voilà de retour dans PDF editor et les changements ont été enregistrés:

Rendre le contenu invisible.
Ouvrez le menu texte.

Sélectionnez l’oitil „Rendre
invisible“

Cliquez dans le document et sélectionner une
zone comme vous avez fait lors de l’insertion
d’une image.

Choissisez d’abord une couleur
pour cacher le contenu.

Ici une zone est rendu invisible en
la couvrant de noir.

Double-cliquez avec le pointeur sur
l’image. Maintenant vous pouvez
constater que la zone n’est pas
seulement couverte, mais qu’elle
est définitivement supprimée.

Le contenu a été supprimé!
Ceci s’applique aussi au texte.
Avec l’outil rendre invisible
vous supprimez réellement
définitivement l‘information.
De cette façon vous pouvez
supprimer des renseignements
confidentiels.

Outils de dessin vectoriel.

Sélectionnez un outil ici.

Tableaux.

Sélectionnez la
couleur.

Cliquez dans le
document pour
travailler avec l’outil.

Flèche.

Sélectionnez la
largeur de ligne.

Ici vous choisissez si l’objet est rempli avec la
couleur de fond et s’il a un bord. Aussi s’il l’objet
est déplacé vers l’arrière-plan et quel style de ligne
est appliqué.
L’outil actif en ce
moment.
L’outil pointeur

Maintenant vous
pouvez encore
changer la
couleur de fond
et le bord.

Cliquez avec le pointeur sur
l’objet vecteur pour éditer les
nœuds.

Quand l’objet est
sélectionné, vous pouvez
changer la couleur et la
largeur de ligne.

L’outil annotations.
Annotations se trouvent au-dessus des objets originaux dans le fichier PDF.
Ouvrez le menu annotations.

Sélectionner l’outil Marquage.

Vous pouvez marquer un texte. Vous
pouvez toujours cliquez avec le pointeur sur
un marquage.

Quand vous cliquez sur un marquage la fenêtre de
dialogue suivante apparait.

Ici vous pouvez sélectionner la
couleur ou supprimer le marquage.

Pour marquer un texte dans un document scanné vous devez utiliser le marquer libre :

Vous pouvez marquer votre texte dans un
document scanné comme avec un
marquer.

Notes.
Les notes sont des petits pictogrammes dans le fichier PDF. Quand vous cliquez sur ces
pictogrammes, s’ouvre une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire vos notes.
Ouvrez le menu annotations et sélectionnez
l’outil note.

Après cliquez dans
le document.

Double-cliquez sur ce pictogramme
pour ouvrir la petite fenêtre.

Tapez le texte ici.

Ici vous sélectionnez quel
pictogramme est montré.

Ici la fenêtre note est ouverte.

Cliquez sur la
petite croix pour
fermer la fenêtre.

Créer des liens.
Sélectionnez l’outil texte.

Cliquez dans le document pour créer la
partie visible du lien.

Employer la couleur bleu pour rendre le lien plus
visible.

La couleur pour la
ligne.
Le texte est souligné avec l’outil
ligne horizontale. Une autre façon
de souligner n’est PAS disponible
dans le format PDF.

Ceci est la partie visible du
lien, maintenant nous devons
encore superposer une
annotation de lien.

Ouvrez le menu
annotations.

Sélectionnez l’outil insérer et
superposer un lien d‘annotation.

La fenêtre „Insérer un lien d’annotation“ s’ouvre quand vous cliquez dans le document. Vous pouvez
créer un lien vers une autre page dans le document ou vers un site web. Vous pouvez aussi créer un
lien vers http://www.cadkas.de ou une adresse E-mail. Quand vous cliquez sur l’adresse E-mail,
votre programme E-mail s’ouvre. Il suffit pour cela de précéder l’adresse E-mail du texte mailto :
(comme dans HTLM) : mailto:info@cadkas.de .

Maintenant vous pouvez encore adapter la
taille de l’objet d’annotations pour qu’elle
corresponde à la taille de l’objet texte.

Formulare
Ouvrer le menu formulaires.
Sélectionnez l’outil
« ajouter champ de
formulaire ».

Après cliquez dans le document.

L’outil pointeur.

Ceci est un champ de formulaire. Vous pouvez à tout
moment le sélectionner avec l’outil pointeur.

Ici vous pouvez
changer la taille de la
police. La police ne
peut être changée.

Cocher ici si le champ texte a plus
d’une ligne.

Ici vous taper le texte du champ formulaire

Ceci ce sont 3 boutons Radio. Vous pouvez activer
qu’un seul bouton à la fois. Pour grouper des
boutons radio, vous devez cliquer sur “copier les
champs choisis”.

Seulement si vous créer les champs avec ce
bouton, vous obtenez un groupe de boutons
radio. (Seulement 1 bouton peut être actif à la
fois).

Tampon

Cliquez ici pour créer un
nouveau tampon personnel. Ce
tampon apparait dans la liste
des tampons en dessous.

Ceci est la liste de vos tampons
personnels. Vous pouvez en
sélectionner un. Ensuite cliquez
dans le document pour l’insérer.

Dans cette fenêtre de dialogue vous pouvez créer un nouveau tampon:
Pour créer un tampon d’image cliquez sur ouvrir image
et cochez "Tampon image" en dessous.

Insérer ici le n° du tampon image
ou le texte d’un tampon texte.

Choissisez la taille de
l’image, le rapport
hauteur/largeur reste fixe.
Pour des tampons texte, vous pouvez adapter la police.

Tampon d’annotations.
Ceci est une autre sorte de tampons. C’est un objet d’annotation, le contenu et le look sont définis et
ne peuvent pas être modifiés.

Sélectionnez l’outil tampon et cliquez
dans le document.

Les tampons d’annotation peuvent être sélectionnés par le pointeur.

Ceci est un tampon d’annotation.

Couleur du tampon.

Ici vous choisissez le texte du
tampon.

Votre commentaire pour le
tampon.

Outil pages.

Cliquez sur l’onglet pages.

Insérer des pages d’autres fichiers
PDF.
Sélectionnez plusieurs
pages avec la touche CTRL
ou CTRL-A.

Déplacer les pages à l’aide
des flèches.

Insérer des numéros de page ou texte sur plusieurs pages.
Cette commande affecte les pages sélectionnés. Pour sélectionner toutes les pages, cliquez sur la
liste des pages et appuyez sur CTRL-A.

Ouvrez le menu pages.

Cliquez sur ajouter numéros de page.

La fenêtre de dialogue suivante apparait:
Définiez ici la police et la position du texte.

Tapez ici le texte qui figura sur toutes les
pages.

Cliquez ici pour insérer le numéro de page
dans le texte.

Taille de la page.

Ouvrez le menu propriétés.

Cliquez ici pour changer la
taille.

La fenêtre suivante pour changer la taille de la page apparait:
Adapter ici la taille réelle de la
page.

Adapter ici la taille visible de la
page. (Fenêtre redimensionnée)

Ici vous pouvez agrandir ou réduire
la taille du contenu.

D’autres possibilités pour la page active sont disponible sous l’onglet „pages“ du menu principal:
Ouvrez le menu pages.
Ici vous pouvez redimensionner la
page avec la souris.

Scannez et insérer une nouvelle page

Signets.

Cliquez sur l’onglet „Signets“
Bookmark est le mot anglais pour
signet.

Sélectionner d’abord la page.

Cliquez sur nouveau signet et
tapez tout de suite le nom pour
ce signet. NE PAS appuyer sur
enter (retour), sinon un
nouveau signet est créé. Le
changement du nom est
automatiquement enregistré.

Vous pouvez aussi lier le
signet à une place bien
définie dans la page.

Informations :

Cliquez sur l’onglet informations.

Ici vous pouvez insérer le titre,
l’auteur, etc. du document.

Sécurité :

Cliquez sur l’onglet
sécurité.

Cliquez sur „ne pas crypter le
fichier PDF“ pour supprimer
toutes les restrictions.

Vous pouvez, mais c’est pas obligatoire, taper
un mot de passe pour crypter le document.

Ici vous pouvez choisir les restrictions,
qui deviendront actifs quand vous
crypter le document.

Enregistrer les fichiers PDF :

Cliquer sur l’onglet
„Enregistrer le fichier
PDF“.

Vous pouvez aussi
cliquer sur cette icone.

Cliquez ici pour
enregistrer le fichier.

Le fichier PDF s’ouvre dans votre
programme standard (p. ex. acrobat
reader) après l’avoir enregistré.

Ici vous définissez comment le fichier s’ouvre dans le
programme de lecture de fichiers PDF.

