LOGICIELS

Vos PDF Avosmac sur iPad

Depuis le mail, ouvrez le PDF dans Safari.

Un PDF ouvert dans Safari pourra être importé dans
Avosmac pour iPad.

L

A rédaction d’Avosmac permet aux
lecteurs
de
lire
Avosmac sur support papier (abonnement
et kiosques), en version
numérique au format PDF
sur tablettes et ordinateurs
quel que soit le système
d’exploitation (abonnement
ou commande à l’unité) et
dans une version propriétaire sur iPad via l’application Avosmac pour iPad.

PDF avec vous, n’importe
où. Vous pouvez ajouter
vos PDF depuis iTunes sur
PC ou Mac ou bien les télécharger directement depuis
l’iPad via le mail que nous
envoyons à chaque achat.
A noter que nous offrons
toujours la possibilité de
télécharger la version PDF
lorsqu’un achat de numéro
a été effectué depuis cette
application.

Cette application vient
d’évoluer de manière signis’améliorer. L’équipe de
développement a d’abord
liser cet outil de lecture et
d’achat d’Avosmac sur iPad.
Outre la correction des

Vos PDF sont rangés dans une section spéciale
« Mes PDF importés ».

bugs, de nouvelles fonctions ont été ajoutées. Il
est désormais possible
d’importer et de lire les

PDF achetés par ailleurs
dans l’application. Vous
pouvez ainsi transporter
votre collection d’Avosmac

Nous avons également
ajouté une section d’aide
pour vous guider dans l’utilisation d’Avosmac pour
iPad.
L’app peut être téléchargée
ici :
www.url.avosmac.com
(code : 209 )

PDF vers PPTX

u

ne des nouveautés de la version
XI du logiciel commercial
Adobe
Acrobat Pro est la - très
attendue - conversion (d’un
document ou formulaire
non protégé) vers le format

PowerPoint PPTX. Plusieurs
options sont alors disponibles dont « inclure les
commentaires ».
Rappelons que le logiciel
inclut aussi, depuis plusieurs versions, des conver-
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sions vers différentes versions des formats Word
(97-2003…) et Excel (classeur et feuille de calcul XML
2003…); mais aussi « page
Web HTML », image (JPEG,
JPEG2000, TIFF ou PNG),
RTF, XML 1.0, PostScript…

Pour cela, dans le menu
Fichier, il convient de se
servir des options « Enregistrer sous… » ou « Enregistrer sous un autre… ».
Lionel (MacBruSoft)

