PDF INTERACTIFS
Filtrona
Interactive PDF
FOR BEST RESULTS
To view and use this PDF with its full functionality,
you can download Adobe Reader here for free.

HOW TO NAVIGATE THIS DOCUMENT

PDF info page

Search

Print

Contents

What is in my Interactive PDF?
At the top of each page in this PDF you will see a series of
icons (as shown above). These icons allow you to navigate
the PDF and access certain Adobe Reader functionality.
What do the icons mean?
Clicking on the buttons you will be able to:
I nfoicon:
Links you back to this information page.

Previous

Next

What does the underlined text on some pages mean?
Throughout this report there are links to pages, other
sections and web addresses for additional information.
You can quickly link from any piece of text that is
underlined in black.
Example: This is an example of how the links appear
within this document. They are recognisable by the black
underline, simply click to go to the appropriate page or
web URL www.filtrona.com.

 earchicon:
S
Opens the search functionality in Acrobat in a
separate panel allowing you to search the PDF.
Printicon:
Opens the print dialogue box.
 ontentsicon:
C
Links to the contents page within this PDF.
You can click on any of the headings to jump
to the area you want to go to (remember you
also have the bookmark list to the left if you
want to use that as well).
Previouspagearrowicon:
Click on this to take you to the previous page
in the PDF.
 extpagearrowicon:
N
Click on this to take you to the next page
in the PDF.

PDF interactifs :
un résultat captivant et dynamique
et une lecture rendue plus agréable.
Nous adaptons le format PDF au type de document que vous souhaitez transformer (catalogue,
brochure, livre, look book, dossier de presse…), afin de créer une publication interactive innovante
et ergonomique.

NOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE ÉVENTAIL D’ENRICHISSEMENTS POUR
DYNAMISER VOS PUBLICATIONS INTERACTIVES ET POUR FACILITER LEUR DIFFUSION :
• Possibilité de visionner des vidéos à l’intérieur d’un PDF
Nous pouvons insérer un SWF (animation Flash), un effet
3D, un fichier audio (MP3) ou une vidéo.
• Verrouillage ou restriction d’accès aux fichiers PDF
	
Lorsqu’on crée un PDF destiné à des correspondants
externes, il faut s’assurer que son contenu ne sera pas copié, modifié ni diffusé dans une version non conforme.
• Sommaires interactifs pour simplifier la navigation
	Le sommaire interactif permet d’accéder directement à un
chapitre ou une page en cliquant sur son intitulé.

	Envoyez ensuite le formulaire par e-mail à vos contacts (ou
mettez-le en ligne sur Acrobat.com). Une fois les inscriptions closes, vous pourrez obtenir via Acrobat un fichier
Excel avec les données des participants.
• Ajout d’une barre de navigation
	Ouverture plein écran, boutons page avant et page arrière,
bouton imprimer, bouton sommaire, bouton recherche
par mot clé…

• Formulaires intégrés dans les fichiers PDF
	Vous organisez une conférence et devez gérer, en amont,
les inscriptions ? Nous réalisons des cases à cocher, insérons des menus déroulants…
Base de connaissance :
https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/how-to/fill-andsign-forms-anywhere.html?set=acrobat--fundamentals--pdf-forms
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/how-to/
fill-sign-pdf-forms-electronically.html

