PDF Editor Mac : un logiciel gratuit pour éditer les fichiers
PDF sous Mac
PDF Editor Mac est un logiciel gratuit pour Mac qui permet d'ajouter du texte,
d'insérer des images, de mettre des filigranes, de changer la taille de police et la
couleur, et d'effectuer d'autres changements sur les fichiers PDF.
Après avoir ajouté du texte et des images, vous pouvez modifier la police et la
couleur du texte, redimensionner l'image ou la déplacer selon votre choix. Si vous
avez besoin de supprimer certains mots ou du texte du fichier PDF, cliquez
simplement sur l'outil gomme pour effacer le passage concerné. Vous pouvez
également effectuer des rotations de certaines pages et modifier la disposition du
document, utiliser des outils de dessin comme des lignes, des brosses, des lignes
horizontales ou des lignes verticales.
Caractéristiques :
-Écriture de texte :
Vous pouvez ajouter du texte, et le déplacer vers n'importe quel endroit sur la page
PDF. PDF Editor Mac vous permet de régler la taille du texte, police et couleur.
-Supprimer du contenu :
PDF Editor Mac contient un outil de gomme quevous pouvez l'utiliser pour
supprimer n'importe quel texte ou graphique superflus. Vous pouvez également
modifier l'épaisseur de ligne pour obtenir une gomme plus ou moins grande.
-Rotation PDF :
L'application dispose d'une fonction de rotation des pages PDF quipeut tourner
fichiers PDF à 90,180 ou 270 degrés. Et il permet aux utilisateurs de sélectionner une
rotation unique pour toutes les pages, ou tout simplement tourner la page courante.
-Ajouter des images :
Vous pouvez ajouter des images au fichier PDF et ajuster leur largeur et leur hauteur,
ou leur position. PDF Editor Mac supporte les formats d'images les plus courants tels
que JPG, PNG, GIF, BMP et TIF et peut aussi garder l'image originale transparente.
-Tracer des lignes :
Pour annoter un fichier PDF, vous devrez peut-être tirer quelques lignes. Vous
pouvez utiliser Pen, V-Line et H-Line pour dessiner des lignes libres, lignes verticales

ou des lignes horizontales.
-Ajouter un filigrane :
L'outil Copy to All Pages vous permet de copier instantanément l'objet sélectionné à
chaque page du fichier PDF. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire
rapidement un filigrane du texte ou de l'image sur le PDF.

PDF Editor Mac fonctionne sous Mac OS X 10.6 ou supérieur.
Téléchargement :
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