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PDFoptions editor allows you to change the properties of an imported PDF such as crop,
imported page, transparent background whilst keeping all the properties of the object.
PDFoptions editor is an evolution of the ShowPDFoptions script which exists for versions
CS & CS2. Released into 2005 this script has had given up with itself, its author having
disappeared from circulation.
PDFoptions editor makes exactly the same thing that its predecessor but it runs with InDesign
CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 & CC on Mac OS and Windows.
And probably with future versions…

Pour fonctionner

PDFoptions editor is a free software, use it at your own risk.
Post any question, criticism, comment and request in the International support section of the
abracadabraPDF’s forum: http://forums.abracadabrapdf.net/

correctement ce document

INSTALLATION CS & CS2
•T
 he installation of the scripts provided by Adobe for InDesign must be done manually, because
the default installation is unaware of them.

requiert le logiciel gratuit

• I t is initially necessary to find the folder which contains InDesign’s scripts on the install
CD-Rom, then it should be placed in:
Mac OS --> Applications/Adobe InDesign/Presets/Scripts
Windows --> C:Program files:Adobe:AdobeInDesign:Presets:Scripts
•T
 he PDFoptions_editor.jsx file must be placed in this Scripts folder. It’s useless to restart
InDesign, new scripts are immediatly avalaible in: Window menu > Automation > Scripts

ACROBAT READER

INSTALLATION CS3 & LATER VERSIONS

•G
 ood news, since version CS3 the installation of scripts is easier, go to Window menu >
Automation > Scripts, then clic the menu > Reveal in Finder/Explorer

pour Windows ou pour Mac OS.

• Then, place the PDFoptions_editor.jsx file into the Scripts panel folder, or in any sub-folder.

JR Boulay
May 2016

http://get.adobe.com/fr/reader/

(English translation helped by Yahoo Babelfish)

aPDF a
br

acada
br

cad
bra a

Audit, conseil, formation, création, réalisation, diffusion, automatisation, protection,
formulaires, JavaScript, HTML5, application, interactivité, archivage, vidéo, son…

PDF
bra a

PDF, APP, eBook : donnez vie à vos documents numériques !

DOCUMENT D’EXECUTION
INGENICO_RVB.ai
INFORMATIONS GENERALES

COULEURS UTILISEES

APPROBATION

Client: INGENICO
Date : 10 JAN 2014
74/79/85

194/4/24

Utilisation: fichier natif pour
application écran, web et
microsoft.
Ne pas utiliser pour l’impression

PDFOPTIONS EDITOR

(script JavaScript

pour

InDesign CS+)

http://abracadabrapdf.net/utilitaires/utilitaires-indesign/indesign-pdfoptions-editor/

Le script PDFoptions editor permet de revenir sur toutes les options de placement des PDF
importés : il suffit de sélectionner le bloc conteneur et de double-cliquer sur le script dans la
palette des scripts de InDesign. Difficile de faire plus simple !
En effet, l’interface de InDesign ne propose aucun moyen pour revenir sur ces options, si ce
n’est de recommencer l’importation de l’élément PDF.
PDFoptions editor est une évolution du script ShowPDFoptions qui existe pour les versions
CS & CS2. Publié en 2005 ce script a depuis été abandonné à lui-même, son auteur ayant
disparu de la circulation.

Pour fonctionner

PDFoptions editor fait donc exactement la même chose que son prédécesseur mais il
fonctionne avec InDesign versions : CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 & CC sur Mac OS et sur
Windows.
Et probablement avec les versions futures…

correctement ce document

PDFoptions editor est un script gratuit, son utilisation se fait à vos risques et périls.

Adressez vos questions, critiques, commentaires et éloges dans la section consacrée du forum
d’abracadabraPDF : http://forums.abracadabrapdf.net/

requiert le logiciel gratuit

INSTALLATION CS & CS2

•L
 ’installation des scripts fournis par Adobe pour InDesign se fait manuellement, car l’installation
par défaut les ignore. Il faut d’abord trouver le dossier qui contient les scripts pour InDesign
sur les cédéroms d’installation, ensuite il faut les copier dans le dossier :
Mac OS --> Applications/Adobe InDesign/Presets/Scripts
Windows --> C:Program files:Adobe:AdobeInDesign:Presets:Scripts

ACROBAT READER

•L
 e fichier PDFoptions_editor.jsx doit lui aussi être placé dans ce dossier Scripts.
Inutile de relancer InDesign, les scripts sont immédiatement disponibles : menu Fenêtres >
Automatisation > Scripts.
INSTALLATION CS3 & ULTÉRIEURES
•B
 onne nouvelle, depuis la version CS3 l’installation des scripts est beaucoup plus facile : il
faut d’abord afficher la palette des scripts dans InDesign : menu Fenêtres > Automatisation
> Scripts et demander à Faire apparaître dans le Finder/Explorateur dans le menu de cette
palette.

pour Windows ou pour Mac OS.

•E
 nsuite il ne reste qu’à placer le fichier PDFoptions_editor.jsx dans le dossier Scripts panel,
ou dans l’un de ses sous-dossiers.
JR Boulay
Mai 2016

http://get.adobe.com/fr/reader/
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pour Windows ou pour Mac OS.

http://get.adobe.com/fr/reader/

