
Il existe sur PC une multitude de formats de documents,
d'images, de musiques et de vidéos. Dès lors, on est souvent
amené à réaliser des conversions d'un format vers un autre.
OmniFormat est un petit utilitaire qui reconnaît plus de 75
formats de fichier et sait les convertir en d'autres formats
similaires !
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OmniFormat reconnaît non seulement des formats bureautiques

(ASC, ART, DOC, HTML, PDF, RTF, TXT, XLS, XML, PPT, WK4,

PS3, etc.), mais aussi des formats graphiques (PS, PNG, TIFF,

PSD, PTIF, RLE, SVG, TGA, JPG, etc.) ou des formats vidéos (AVI,

MPEG, M2V, etc.). Il est dès lors capable de réaliser de

nombreuses conversions entre ces formats.

- Commencez par télécharger et installer l'extension PDF995 ici 

- Puis téléchargez et installez le logiciel OnmiFormat ici

- Au lancement, cliquez sur Continue Using the sponsored

version (Continuer en utilisant la version sponsorisée). Attendez le

défilement de la publicité.

Convertissez tous vos documents d'un format à

l'autre



- Le logiciel fonctionne de façon semi-automatique : il surveille les

dossiers que vous lui indiquez et dès qu'un nouveau document

apparaît dans le dossier indiqué, il le convertit.

- Cliquez sur Add Folder puis spécifiez l'emplacement du dossier

qui contiendra vos fichiers à convertir

- Dans le menu Output FormatOutput Format, spécifiez le format de sortie des

éléments à convertir.

- Cliquez sur Options

- Cochez Move converted files to Output folderMove converted files to Output folder puis spécifiez le

dossier qui accueillera les versions converties des fichiers.

- Si les fichiers d'origine sont des images, vous pouvez, via les

paramètres SizeSize, définir une taille commune à toutes les images.

- Si les fichiers doivent être convertis en PDF, réglez sur A4 la

taille de page dans Image to PDF output page sizeImage to PDF output page size.

- Cliquez sur OK

- Pour lancer la conversion, cliquez sur Single Pass pour

convertir les fichiers déjà présents dans le dossier d'origine, ou

sur Start Monitoring pour commencer la surveillance du dossier

en attendant que vous y déposiez des documents.


