Modifier ou fusionner des fichiers PDF sous
Mac OS X
Pour poursuivre sur les fichiers PDFs, j'ai découvert récemment
qu'on pouvait facilement fusionner des fichiers PDF sous Mac OS
X. Pas la peine d'installer Adobe Reader ou Adobe Acrobat pour
lire, créer ou modifier des PDFs sous Mac, vive Apple !
Vous avez probablement constaté que pour ouvrir un PDF sous
Mac, il su!t de double cliquer sur un fichier PDF, et l'application
Aperçu est lancée automatiquement. Nous allons utiliser ce
logiciel pour modifier des fichiers PDF, et plus exactement pour
fusionner 2 fichiers PDF

Pour fusionner deux fichiers PDF sous Mac OS X:
double-cliquer sur chacun des documents PDF
cliquer sur l'icône "Barre Latérale" pour faire apparaitre les
icônes de chaque page à droite du document PDF
dans la barre latérale (à droite) du deuxième document PDF,
sélectionner toutes les pages, et glisser-déplacer dans la
barre latérale du premier document PDF
enregistrer
vous avez dorénavant un seul fichier PDF qui est la fusion
des 2 fichiers PDF initiaux :-)
Cette méthode est également utile pour modifier un fichier PDF
sous Mac OS X:

double-cliquer sur chacun des documents PDF
cliquer sur l'icône "Barre Latérale" pour faire apparaitre les
icônes de chaque page à droite du document PDF
dans la barre latérale (à droite), sélectionner la ou les pages
que vous voulez déplacer, et glisser-déplacer vers le nouvel
emplacement voulu
enregistrer
vous avez dorénavant un fichier PDF avec les pages dans
l'ordre que vous désiriez
Exemple d'utilisation :
vous avez scanné un même document séparément (à cause
d'une agrafe), et vous désirez fusionner les di"érentes parties
vous avez scanné un document, mais il y a des pages vierges
au milieu que vous voulez supprimer

sous Snow Leopard : Sélectionner les pages à
imprimer, et faire faire "fichier Imprimer les
pages sélectionées... en PDF"

