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Le format PDF est un langage de description des pages conçu par la société Adobe. Il préserve la mise en 
forme du document, indépendamment de l'application ou de la plate-forme utilisée pour l’imprimer ou le 
visualiser. 

Acrobat Reader est l’application de lecture des fichiers PDF d’Adobe. La version est gratuite mais incomplète. 
Pour accéder à toutes les fonctions il faut acheter la version Acrobat Pro DC. 
 
 
 

1. OUVRIR/FERMER ACROBAT READER 

▪ Ouvrir  

- Cliquer le bouton Windows au bas de l’écran à gauche 
 
 
 
- Faire défiler les applications  
 
 
- Cliquer : Acrobat Reader DC 
 
 
 

▪ Fermer 

- Cliquer la case de fermeture de l’application  
Ou 
- Cliquer le menu : Fichier – Quitter 
 
 
 

2. ÉCRAN D’ACROBAT READER 

Volet de navigation     Barre des menus     Onglets des fichiers ouverts      Rubans d’outils     Panneau d’outils                             Aide   
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3. AFFICHER PLUSIEURS PAGES 

- Cliquer le menu : Affichage – Affichage de pages… 
- Cliquer l’option : Deux pages 

 
 

4. AFFICHER LE VOLET DE NAVIGATION 

- Cliquer le menu : Affichage 
- Cliquer l’option Afficher/masquer – Volet de navigation 
- Cliquer l’option : Afficher le navigateur 

 

- Cliquer la case de fermeture  du volet pour le fermer 

 
 

5. ZOOMER UN DOCUMENT 

 
- Tourner la molette de la souris en appuyant sur [Ctrl] 
Ou  
- Cliquer le bouton moins ou plus selon vos besoins 

                                                                                         
- Ou saisir le pourcentage de zoom souhaité 
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6. AFFICHER/MASQUER LE PANNEAU D’OUTILS 

 
- Cliquer la bordure gauche du panneau pour le masquer 
Ou 
- Cliquer la bordure droite du panneau pour l’afficher 
 
 
 
 

7. FAIRE DEFILER LES PAGES  

- Cliquer les boutons de défilement de page  
Ou 
- Utiliser l’ascenseur à droite de la fenêtre 
Ou  
- Tourner la molette de la souris 
 
 


