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Transférer Avosmac d’un iPad vers un Mac ou un PC
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acheté et téléchargé Avosmac n°
135 sur mon iPad,
et j’aimerais le
transférer sur mon Mac ?
Apparemment cela est

n’apparaît nulle part sur
le disque dur de l’iPad
(même avec IfunBox présenté dans le numéro 135

Si le PDF a été téléchargé sur iPad, il est récupérable dans iTunes,
via l’application Avosmac pour iPad.

solution ? »

Le format utilisé n’est pas
transférable en l’état. Mais

: Si votre achat
a été effectué directement
depuis l’app Avosmac pour
iPad, le transfert direct du
magazine vers un Mac ou
un PC n’est pas possible.

reçu de l’achat sur iTunes
Store relatif au numéro
désiré pour recevoir en retour le PDF de ce numéro,
lequel sera lisible sur tous
les supports.
Vous pourrez l’importer
aussi dans votre iPad en

suivant cette procédure :
Branchez votre iPad à
votre Mac ou votre PC.
Lancez iTunes.
Dans la rubrique Apps
d’iTunes correspondant à
votre iPad, sélectionnez
en bas l’application Avosmac pour iPad.
Glissez-déposez les PDF
dans l’espace réservé à

cet effet.
Cliquez sur Synchroniser
en bas.
Sur iPad, ouvrez Avosmac
pour iPad. Pressez Bibliothèque. Vos PDF ajoutés
sont à la rubrique : Mes
PDF importés.
www.logiciels.avosmac.com

Compter les mots d’un PDF
le document et nombre
moyen de mots par page.

connaître
le
nombre de mots
contenus dans un
document PDF ? Une solution est d’utiliser l’add-on
.
Ce module additionnel
ajoute des fonctions au
logiciel gratuit
. Selon la version de cette application,
l’option
supplémentaire
« Compteur de mots » est
disponible soit au sein du
menu Édition ; soit au sein
du menu Outils.

Précisons que, pour les
autres versions d’Adobe
Reader,
la
procédure
d’installation est un peu
différente; mais cela est
expliqué dans la documentation de l’utilitaire.
La nouvelle version 2.4
de ce module additionnel
fonctionne en effet, sous
Mac OS, à partir de la version 5.1 du logiciel Adobe
(mais aussi avec les verDes statistiques qui peuvent êtres utiles.

1. Avec les versions XI et
X d’Adobe Reader, il faut
réaliser un clic droit sur
l’icône de ce logiciel.
2. Dans le menu contex-

choisissons

l’option

paquet » puis ouvrons le
le sous-dossier Resources
(avec un seul r).
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3
gratuit abracadabraCompteur_24.js fourni. Il n’y a
plus qu’à relancer Adobe
nouvelles fonctions : total
des mots contenus dans
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l’application).
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