
La suite est simple : il nous faut indiquer au programme le fichier

au format PDF duquel nous souhaitons extraire les images.

Cela se fait à partir de la zone ci-dessous.

Il convient pour cela de cliquer sur le bouton de l’explorateur

, d’aller chercher le PDF et de l’ouvrir, comme indiqu ci-dessous.

Le fichier PDF que j’ai pris comme exemple pour la ralisation de

ce tutorial est celui du tutorial Crer son site en HTML, qui

comporte 134 images et permet donc de confirmer la grande

capacit de PDF Image Xtractor.



Le fait d’avoir cliqu sur Ouvrir nous ramène sur la fenêtre

principale, dans laquelle le chemin du fichier à traiter est

maintenant clairement indiqu.

Avant de procder à l’extraction proprement dite des images de

notre PDF, il nous reste deux options à rgler.

PDF Image Xtractor peut au choix vous extraire les images dans

un dossier, du même nom que le PDF, soit dans un compress (en

ZIP), toujours au même nom.

A vous de cocher directement la case de votre choix.



Il se peut que vous ne dsiriez extraire qu’une seule ou une partie

des images du PDF.

Dans ce cas, l’option de n’extraire que les images d’une partie du

fichier vous est o!erte, en indiquant les pages de dbut et de fin.

N’oublions pas qu’il s’agit ici de la version gratuite de PDF Image

Xtractor.

Une slectivit plus pousse existe, mais dans la version payante

dont personnellement, je n’ai pas l’utilit et

de plus, ne peux acheter ("20#).

Les options tant rgles, passons directement à l’extraction des

images de notre PDF.

Pour cela, cliquez sur

, puis confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre.

Veuillez noter ici que PDF Image Xtractor nous indique bien que

les images seront extraites dans un dossier facile à retrouver,

puisque au même endroit que le fichier d’où elles le seront.



Il ne reste plus qu’à cliquer sur

pour lancer l’extraction proprement dite.

Le curseur situ en bas de la fenêtre vous indique l’tat

d’avancement de l’opration.

Même dans le cas d’un très gros fichier PDF, cette opration ne

prendra guère plus de quelques secondes.

Moins de 5 secondes dans mon cas, pour extraire 134 images.

Une fois l’opration termine, la fenêtre principale prsentera un

curseur parvenu au bout à droite.

Dans le même temps, une autre fenêtre vous confirmera la russite

de l’opration.



En cliquant sur

, le dossier dans lequel ont t stockes les images extraites s’ouvrira

automatiquement.

Ce dossier porte le même nom que le PDF

.


