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Acrobat 9, quoi de neuf ?
ETTE nouvelle version
se décline en trois
packages : Standard,
Pro, et Pro-Extended, seul Acrobat Pro étant
disponible pour Mac. Standard est dédié à la bureautique (sans les outils formulaires, multimédia…), quant à la
principale différence entre Pro
et Pro-Extended c’est que
ce dernier contient en plus les
logiciels Adobe Presenter,
Adobe LiveCycle Designer
et Adobe 3D Reviewer.1
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Nouveauté très attendue
de cette nouvelle version : le
lecteur Flash est désormais
intégré à Acrobat 9 et à Adobe
Reader 9 : ce qui permet de
pouvoir utiliser directement
des fichiers multimédias dans
les PDF sans devoir recourir
à un lecteur externe. Il s’agit
d’ailleurs bien plus que d’une
simple intégration, de véritables interactions sont possibles entre SWF et PDF.2
Autre nouveauté majeure : le Porte-document PDF
(Portfolio-PDF en V.O.), ce type
de PDF se comporte comme
un dossier pouvant contenir
d’autres fichiers, les éléments
incorporés sont compressés

La nouvelle version propose une fonction « Porte-documents PDF ».

et ils peuvent être modifiés
directement depuis le Portedocument PDF, sans devoir les
extraire ni les ré-incorporer.
En outre, toute l’interface est
personnalisable aux couleurs
de l’entreprise ou de l’organisme qui l’utilise.3

Les services Acrobat.com sont accessibles depuis Acrobat 9.

1 Voir : www.adobe.com/fr/products/acrobatpro/
2 Démo sur : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=431
3 Démo sur : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=430
4 Voir : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=409
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Très attendu sur la problématique du partage des fichiers PDF, Adobe a cette fois
magistralement réussi à simplifier les processus d’échange
grâce à l’intégration des services de Acrobat.com dans
les menus d’Acrobat (et de
Reader). Il suffit de s’inscrire,
gratuitement, pour pouvoir
proposer des PDF en téléchargement, pour les commenter
simultanément, pour mettre
des formulaires en ligne, etc.
Moins immédiatement visible, le nouvel Inspecteur de
l’objet est un panneau qui
recense toutes les caractéristiques de l’objet sélectionné.
Très complet, il se rendra indispensable à tous les utilisateurs du secteur prépresseédition, qui ne seront pas insensibles non plus à la refonte
du Contrôle en amont, du
Gestionnaire d’encres et
du Convertisseur de couleurs.

Acrobat 9 compte également d’autres nouveautés plus
discrètes, citons entre autres
les outils d’analyse et de géolocalisation, la possibilité de
fractionner un PDF, la refonte
totale du module d’OCR, les
nouveaux assistants, et le
support de toujours plus de
formats de fichiers.
Ce nouvel Acrobat marque une profonde évolution
ainsi qu’une franche rupture
avec le passé puisque c’est la
première fois qu’une nouvelle
version du logiciel ne s’accompagne pas d’une nouvelle version du format de fichier PDF.
En effet, le PDF 1.7 ayant été
certifié norme ISO-32000
en février 2008, son évolution
n’appartient désormais plus
seulement à son créateur. À
noter qu’Acrobat 9 peut également générer des fichiers
PDF/X, PDF/A, et PDF/E, qui
sont aussi des normes ISO
certifiées.4
J.-R. Boulay.
Acrobat.com : http://acrobat.com/

Adobe Reader 9 : www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html

