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PDF ‐ Écrire dans un fichier PDF avec Nitro PDF Reader

É CRIRE DANS UN FICHIER PDF AVEC N ITRO PDF R EADER

S

i le format PDF peut être lu sur n’importe quelle plateforme – Windows, MacOs, Linux, etc. – il
n’est pas aisé de compléter un document PDF. Nitro PDF Reader est un logiciel gratuit qui
permet d’écrire facilement dans un fichier PDF, ce qui est très pratique pour remplir à l’écran
des formulaires au format PDF.
Nitro PDF Reader est disponible sur plusieurs sites fiables comme PC Astuces, Clubic pour la version
française, etc.

S AISIR DU TEXTE DANS UN DOCUMENT PDF AVEC N ITRO PDF R EADER
Lancer Nitro PDF Reader et ouvrir le document PDF voulu (Menu Fichier, Ouvrir, etc.).
 Il ne faudra pas oublier de sauvegarder les modifications.

S AISIR UN TEXTE
1. Dans l’onglet Accueil, cliquer sur le bouton « Insérer du texte »

2. Dans le formulaire, cliquer là où doit être saisi le texte (ou tracer un cadre pour délimiter une
zone de saisie)
3. Saisir le texte voulu

Mettre en forme le texte
1. Sélectionner le texte à mettre en forme
2. Dans l’onglet Format, choisir la police, la taille, les espacements entre les caractères, etc.

3. Cliquer sur le bouton « Terminer »
4. Éventuellement, déplacer le texte en le faisant glisser avec la souris
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S URLIGNER UNE ZONE
Afin d’attirer l’attention sur un passage, il est possible de le mettre en surbrillance.
1. Cliquer sur le bouton « Marquer du texte »

(Cliquer sur le A en haut pour surligner
ou sur « Marquer du texte » pour choisir de surligner, souligner ou barrer du texte)
2. Surligner les zones de textes voulues en les sélectionnant
3. Cliquer sur le bouton « sélectionner » pour arrêter de surligner

M ETTRE UN COMMENTAIRE
1. Une annotation – semblable à un papillon (post‐it) – peut être placée dans le document PDF.
2. Cliquer sur le bouton « Ajouter une note »

3. Cliquer là où doit apparaître la note
4. Dans la zone de texte de la note, saisir un commentaire.

(éventuellement, déplacer, agrandir, rétrécir la note)
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A PPOSER SA SIGNATURE
Si sa signature est disponible sous forme de fichier image (jpg, png, gif, tif, etc.), il est possible
d’intégrer sa signature dans un document.

STOCKER SA SIGNATURE
Dans l’onglet Accueil, cliquer sur « QuickSign » et cliquer sur « Créer une signature »

Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour aller récupérer le fichier de sa signature, saisir un nom pour
sa signature, éventuellement un mot de passe et cliquer sur le bouton Enregistrer.

Cliquer là où la signature doit apparaître ou la touche Échap pour arrêter.

INSÉRER SA SIGNATURE
1. Cliquer sur le bouton QuickSign
et cliquer sur la signature à insérer

(ou cliquer directement sir la partie haute du bouton pour insérer la dernière signature utilisée)
2. Cliquer là où doit apparaître la signature
3. Déplacer, agrandir ou rétrécir la signature.
4. Cliquer deux fois dessus pour la valider

Éventuellement, confirmer en cliquant sur OK.
 ATTENTION : après avoir validé, la signature ne pourra plus être ni modifiée ni supprimée.
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S UPPRIMER UN ÉLÉMENT AJOUTÉ
Pour supprimer un texte, une note ou un surlignement – mais non une signature :
1. Avec l’outil « Sélectionner », cliquer sur l’élément à supprimer

2. Appuyer sur la touche Suppr (suppression) du clavier.
 Les raccourcis clavier habituels comme Ctrl | Z pour annuler la dernière commande ou Ctrl | S
pour sauvegarder fonctionnent également dans Nitro PDF reader.

R ÉCUPÉRER DES INFORMATIONS DANS UN FICHIER PDF
Nitro PDF Reader permet également de récupérer le texte ou les images d’un document PDF.

E XTRAIRE LE TEXTE D ’ UN FICHIERS PDF
1. Dans l’onglet Accueil, cliquer sur le bouton « Extraire du texte »

2. Éventuellement, cliquer sur le bouton Parcourir pour choisir le dossier de destination et cliquer
sur le bouton Convertir.
 Un fichier TXT (texte brut) est créé contenant tout le texte du fichier PDF.

R ÉCUPÉRER LES IMAGES D ’ UN FICHIER PDF
Dans l’onglet Accueil, cliquer sur le bouton « Extraire les images »

3. Éventuellement, cliquer sur le bouton Parcourir pour choisir le dossier de destination des
fichiers images et cliquer sur le bouton Extraire.
 Pour chaque image trouvée, un fichier – en général au format JPG – est créé. 
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