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PDF-XChange Viewer est une des meilleures visionneuses PDF du marché agrémentées d'une offre 

impressionnante d'outils commentaires. Ce logiciel est gratuit, léger, traduit en français et disponible en version 

portable. 

Pour le télécharger se rendre sur le site Clubic :  

http://www.clubic.com/telecharger-fiche76372-pdf-xchange-viewer.html 

Les saisies d'écran suivantes vous permettront de vous familiariser avec les outils de ce logiciel. 

 

 

    

        L'outil Machine à écrire, pour insérer du Texte.        La barre de propriétés pour la mise en forme. 

       

     

Lorsque les points d'encrage apparaissent double-clic à l'intérieur pour faire apparaître le curseur d'insertion et agir 

sur le texte (sélection, modification etc.) 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche76372-pdf-xchange-viewer.html
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Pour sélectionner le texte placer le curseur d'insertion au début, pour notre exemple devant le "T" de titre, puis avec 

le bouton gauche enfoncé sélectionner le texte en tirant sur la droite. Relâcher à la fin de la sélection. Le texte 

sélectionné vous pouvez le mettre en forme grâce à la barre d'outils propriété. 

     

Pour encadrer un texte, cliquer sur l'outil cadre, se placer en haut à gauche de la zone que l'on souhaite 

sélectionner, et avec le bouton gauche enfoncé descendre en diagonale vers la droite en bas de la zone à sélectionner. 

Relâcher à la fin. 

     

 

 

     

Pour l'outil note, aucun commentaire, son utilisation est simple. 

    

Pour l'outil flèche, vous pouvez modifier cette dernière, grâce aux points d'ancrage. 

Chaque fois que l'on a fini d'utiliser un outil, le relâcher et revenir à l'outil "Main" ou 

"Sélection". 
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L'outil Tampon ou Timbre vous permettra d'insérer un logo que vous aurez sélectionné et ajouté comme nouvelle 

palette. Pour notre exemple j'ai choisi le logo du Club. 

     

Cliquez sur nouvelle palette, donnez-lui un nom et choisissez-là. De préférence préférez un GIF pour la 

transparence. Par la suite vous pourrez modifier ou supprimer cette nouvelle palette. 

     

Sur la saisie d'écran ci-dessous le logo du CIR a été inséré. 

     

Pour l'affichage de votre document vous avez trois boutons  ou l'ascenseur du pourcentage. 

 

 

 

Voilà cette petite explication s'arrête là. Il y a encore d'autres boutons, mais je vous laisse les 

découvrir. 

Si vous modifiez un document en provenance d'Internet pensez à demander l'autorisation à 

son auteur. 

 


