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Modifier un fichier PDF 
avec PDF-Xchange Viewer 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

Vous pouvez continuer d'utiliser d'autres logiciels PDF comme par exemple Adobe Reader. Toutefois, lorsque vous 

ouvrirez un fichier PDF joint à un message, ou que vous double-cliquerez sur un fichier PDF, un seul logiciel pourra 

être lancé facilement. Il est donc conseillé de désinstaller les autres logiciels PDF, à l'exclusion de ceux qui servent à 

créer des fichiers PDF (Adobe Acrobat, CutePDF, PDFCreator, etc). 

 

TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DU LOGICIEL 

 

La version française 2.5 du logiciel PDF-Xchange Viewer est téléchargeable ici. L'installation est tout à fait classique: 

acceptez le contrat de licence et validez toutes les options proposées. 
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REGLAGES INITIAUX DU LOGICIEL 

 

Afin de pouvoir utiliser plus facilement les fonctions du logiciel que nous décrivons plus bas, vous devez effectuer 

une fois pour toutes les réglages suivants. 

 

Dans le menu Affichage/Barres d'outils activez la barre d'outils Commentaires et Annotations. 

 

Pour effectuer les réglages suivants, vous devez ouvrir d'abord un fichier PDF en cliquant sur le bouton                   . Si 

vous n'avez pas de fichier PDF sous la main, enregistrez le présent document à l'aide de votre navigateur dans votre 

dossier Mes documents et ouvrez-le dans le logiciel. 
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Faites un clic droit sur l'icône de l'outil Rectangle                et cliquez sur Afficher la palette de styles des 

commentaires. La fenêtre suivante apparaît: 

 

 
 

Cliquez sur Style par défaut, la fenêtre devient: 

 

 
 

Cliquez sur l'icône Couleur de trait           et dans la palette sélectionnez le blanc (à droite):  

 

puis cliquez sur l'icône Couleur de remplissage           et dans la palette sélectionnez à 

nouveau le blanc. 

 

Fermez la fenêtre Palette de Styles de Commentaire en cliquant sur la croix de 

fermeture en haut à droite. 

 

EXEMPLES D'UTILISATION DU LOGICIEL 

 

Effacer une portion du document 

 

Vous pouvez masquer une zone rectangulaire dans le document en utilisant l'outil rectangle que nous avons 

configuré en rectangle plein blanc. Cliquez sur l'icône de l'outil Rectangle             puis cliquez dans le document sur le 

coin supérieur gauche de la zone rectangulaire à effacer, maintenez le bouton de la souris enfoncé, déplacez la 

souris vers le coin inférieur droit de la zone à effacer, et relâchez enfin le bouton de la souris. 

 

Ajouter un texte 

 

Cliquez sur le bouton Machine à écrire                        puis cliquez à l'emplacement souhaité dans le document et 

tapez directement votre texte. Vous pouvez choisir la police de caractères et d'autres paramètres dans la barre 

d'outils Propriétés                                                                              . Si cette barre d'outils n'apparaît pas, vous pouvez 

l'activer dans le menu Affichage/Barres d'outils ou en tapant au clavier CTRL+E. Pour modifier à nouveau un texte 

précédemment ajouté, faites un double-clic dessus. 

 

Remplacer un texte 

 

Il n'y a pas de fonction pour remplacer directement le texte du document. Toutefois, vous pouvez d'abord effacer 

une portion du document comme nous l'avons vu, puis ajouter un texte comme nous venons de voir. 
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Ajouter des flèches 

 

Cliquez sur l'icône de l'outil Flèche               puis cliquez dans le document sur le point de départ de la flèche, 

maintenez le bouton de la souris enfoncé, déplacez la souris vers le point d'arrivée de la flèche, et relâchez enfin le 

bouton de la souris. 

 

Et plein d'autres choses 

 

Le logiciel comporte de nombreuses fonctions intéressantes comme le surligneur jaune fluo, le texte barré en rouge, 

le soulignage, le tampon, etc. A vous de les découvrir. La plupart de ces fonctions peuvent être personnalisées à 

l'aide du clic droit de la souris. 

 

REMARQUE 

 

Les modifications effectuées avec PDF-Xchange Viewer doivent être sauvegardées, c'est pourquoi en le quittant, le 

logiciel propose d'enregistrer les modifications. Vous pouvez également utiliser l'icône Enregistrer       . Les 

modifications apportées sont directement intégrées au fichier PDF, vous pouvez donc diffuser le document modifié, 

même si le destinataire n'utilise pas PDF-Xchange Viewer. 

 

 

FIN DU DOCUMENT 


