
*******************************************************************
Comment annoter un PDF avec "Aperçu"
*******************************************************************
Un fichier PDF ne peut pas être édité comme un texte dans un traitement de texte. 
Et pour cause, le PDF est un format de diffusion et non pas prévu pour de lʼédition.
Il est pourtant possible de mettre une «couche» par-dessus, avec du texte et/ou des formes 
géométriques basiques.

Cette solution est adaptée 
- si vous recevez un fichier PDF, par exemple un formulaire à remplir, et quʼau lieu de lʼimprimer pour 
le remplir au stylo, vous le complétez directement sur le fichier PDF.
- On peut aussi utiliser cette technique pour commenter un document et le renvoyer à lʼexpéditeur.
- Ou encore mettre en évidence certaines parties et projeter le document avec le beamer.
- Ou enfin, maquiller une petite faute dʼorthographe que vous remarquez juste avant dʼimprimer le 
document à lʼécole...

Comment faire ?

1) Glisser le document PDF sur le logiciel Aperçu

2) Repérer le bouton    dans la barre d’outils et cliquer dessus.

3) Une barre apparaît tout en bas de la fenêtre. Ce sont les outils pour modifier un PDF.
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4) Enregistrer le document sous un autre nom par le menu «Fichier --> Enregistrer sous...»
Quelques détails

Selon lʼoutil sélectionné la fenêtre des annotations adapte son contenu 
(menu «Outil --> Afficher lʼInspecteur»).

Références du logiciel
- Configuration scolaire ateliers Macintosh, disponible dans le Dock (lanceur en bas de lʼécran).
- Editeur: Inclus dans le Système
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