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Adobe Acrobat X, version Afrique du Nord est une version spécifique d’Adobe 
Acrobat et offre un support perfectionné pour les langues du Moyen-Orient 
dans les domaines suivants : rechercher, Retouche de texte et Capture Web. 
Ce document contient une description de toutes les fonctions spécifiques 
créées pour les versions Standard et Professional de Adobe Acrobat, version 
Afrique du Nord. 
Nous vous suggérons de lire en parallèle toutes les documentations livrées 
avec votre Adobe Acrobat X, version Afrique du Nord.
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Retouche de texte
Adobe Acrobat, version Afrique du Nord propose des options de retouche de 
texte permettant de gérer les spécificités des langues du Moyen-Orient. 

Bien que les documents Adobe PDF soient optimisés pour la distribution de 
documents, Il est possible d´apporter des modifications mineures dans un 
document PDF (par ex. correction de fautes d’orthographe ou écrasement d´une 
partie de texte). N´oubliez pas qu’Acrobat n’est pas une application de création. 
Si vous voulez apporter des modifications conséquentes à un document, il est 
préférable d’utiliser le document source ou, si ce dernier n´est pas disponible, de 
convertir le document PDF au format .rtf, .doc ou autre format afin de le modifier.

La version Afrique du Nord de Adobe Acrobat X propose des fonctionnalités 
élaborées qui permettent aux utilisateurs d´Afrique du Nord de travailler avec 
les options suivantes :

Chiffres arabes ou hindi

Cette option vous permet de choisir le mode d’affichage des chiffres.

Le nombre 12345 s’affichera sous la forme 12345 si vous avez choisi “Chiffres 
arabes”, et sous la forme 12345 si vous avez choisi “Chiffres hindi”. Cette option 
ne s’applique bien sûr que si la police utilisée comporte les 2 types de chiffres. 

Retouche de texte
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Pour afficher les chiffres hindi dans un bloc de texte en utilisant l´option 
Retouche de texte, voici les instructions :
- Sélectionner l´outil Retouche de texte 
- Sélectionner le texte à modifier : un bloc de texte apparait
- Faire un clique droit sur le bloc de texte avec le bouton droit de la souris et 
sélectionner Propriétés
- Dans la boite de dialogue Propriétés de Retouche de texte, aller sur l´onglet 
Options ME et cocher l´option “Chiffres Hindi” pour l´activer.

La sélection de cette option grâce à l´outil Retouche de texte permet de 
l´appliquer uniquement au bloc de texte en cours d´édition.

Ligatures

Cette option vous permet de définir si vous souhaitez utiliser des ligatures ou 
non, à condition que la police utilisée permette d’afficher les ligatures.

option Ligatures désactivée : option Ligatures activée : 

Pour activer les Ligatures dans un bloc de texte en utilisant l´option Retouche 
de texte, voici les instructions :
- Sélectionner l´outil Retouche de texte 
- Sélectionner le texte à modifier : un bloc de texte apparait
- Faire un clique droit sur le bloc de texte avec le bouton droit de la souris et 
sélectionner Propriétés
- Dans la boite de dialogue Propriétés de Retouche de texte, aller sur l´onglet 
Options ME et cocher l´option “Ligatures” pour l´activer.
La sélection de cette option grâce à l´outil Retouche de texte permet de 
l´appliquer uniquement au bloc de texte en cours d´édition.

Retouche de texte
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Direction de Paragraphe

Cette option définit la direction de paragraphe dans un bloc de texte. Il est 
important que cette option soit correctement définie, notamment lorsque 
vous écrivez des textes multilingues qui mélangent des textes allant de droite à 
gauche (arabe ou hébreu) et de gauche à droite (romain).

La succession de mots dans une ligne peut être affectée par un mauvais 
paramétrage. Lorsque le texte est majoritairement en arabe ou hébreu et inclut 
du texte romain (anglais, français, etc.), le sens principal devrait être de droite 
à gauche. Lorsque le texte est majoritairement romain (anglais, français, etc.) 
et inclut du texte arabe ou hébreu, le sens principal devrait être de gauche à 
droite.

Pour changer la direction de paragraphe dans un bloc de texte voici les instruc-
tions :
- Ouvrez le dialogue de Préférences
- Sélectionnez l’onglet Retouche
- Sélectionnez Retouche de l’ordre de Lecture
- Choisissez la direction souhaitée
La direction de paragraphe sera enregistrée et conservée pour la prochaine ces-
sion d’Acrobat.
La sélection de cette option grâce à l´outil Retouche de texte permet de 
l´appliquer uniquement au bloc de texte en cours d´édition.

Messages d´erreurs éventuels

Afin d´éditer du texte dans un document PDF, la police utilisée dans le document 
doit être soit incorporée dans le document soit installée sur votre système.

En utilisant l´outil Retouche de texte, vous pouvez taper un caractère ou 
représentation de caractère (Glyphe*) si la police intégrée au document est déjà 
installée sur votre ordinateur.
Des messages d´erreurs peuvent apparaitre dans les cas suivants :
- Si vous sélectionnez une police qui n’est pas incorporable et essayez de fermer 
la boîte de dialogue, vous obtiendrez le message suivant :

Retouche de texte
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“La police sélectionnée ne peut pas être incorporée dans le PDF cause de restrictions 
de droit. Pour éviter cette situation, utiliser une police qui peut être incorporée.”

- Si le glyphe n´est pas disponible dans le PDF ni dans une nouvelle police 
sélectionnée, vous obtiendrez un message contextuel comme ci-après et les 
caractères manquants seront remplacés par des points :
“Certains des caractères saisis ne sont pas disponibles dans le PDF et vont être 
remplacés par des points <.´. Une solution à cela est de sélectionner une autre 
police qui contient des caractères dans les propriétés de TouchUp.”

* Un glyphe est la représentation d´une caractère. Le caractère “A” est représenté par le glyphe “A” dans la 
police Times New Roman Bold. Les glyphes et caractères ne correspondent pas forcément. Par exemple, un 
utilisateur peut saisir deux caractères, qui peuvent être mieux représentés par un seul glyphe. Une police est 
un ensemble de glyphes.

Rechercher/Remplacer
Les options Copier/Coller et Recherche dans un document PDF ignorent par 
défaut les balises.

Si vous souhaitez appliquer les balises en utilisant l’option Recherche, voici les 
instructions :
- Dans le menu Acrobat, choisir Préférences, ou 
Command + K pour Macintosh / Control + K 
pour Windows.
- Sélectionnez Recherche.
- Décocher l’option “Ignorer la structure des 
pages”. Cette préférence s’appliquera à toutes les 
recherches que vous lancerez par la suite.

Cette option décochée, les options Copier/Coller 
et Recherche risquent de ne pas fonctionner cor-
rectement dans certains fichiers PDF.

Retouche de texte - Rechercher/Remplacer - Copier/Coller
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Créer un document PDF depuis une page Web
Adobe Acrobat, version Afrique du Nord vous permet d’ouvrir des pages web 
directement dans l’application et de les enregistrer sous format PDF.
Pour ouvrir une page web dans Acrobat, version Afrique du Nord ou inclure une 
page web à un document PDF existant, utilisez l’option “Creér un fichier PDF 
à partir de/Ajouter une page Web...” dans le menu Options Avancées>Capture 
Web. Entrez alors l’adresse de la page web souhaitée. L’URL est par défaut www.
adobeme.com. Lorsque vous enregistrez une page web au format PDF, vous 
pouvez déterminer les options d’encodage selon le type de contenu tel que don-
nées HTML, texte, etc. Par exemple pour des données HTML, séléctionnez 
“Paramètres de type de fichier : HTML”  de l’onglet Généraux du dialogue “Par-
amètre de conversion des pages Web”,  puis cliquez sur le bouton “Paramètres..”.
Vous pouvez sélectionner vos préférences dans les Paramètres des polices 
spécifiques à la langue, comme indiqué dans l’image ci dessous.

 Copier/Coller - Capture Web

Boîte de dialogue Paramètres de conversion des fichiers HTML
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Certains termes sont expliqués ci-dessous :
“Toujours” - Cette option garantit que l’encodage choisi s’appliquera 
indépendamment de celui définit de le code de la page web convertie.
“Lorsque la page ne spècifie pas le codage”- Cette option garantit que l’encodage 
choisi s’appliquera si le code de la page web n’en specifie aucun.
“Paramètres des polices spécifiques à la langue”: Avec cette option, vous pouvez 
spécifier des préférences pour la police utilisée dans différentes parties du 
document suivant le groupe de langue choisie.
Les encodages de page web proposés dans Acrobat, version Afrique du Nord 
sont les suivantes :

Unicode 16 Arabic Windows

Arabic ISO-885X6 Arabic Macintosh

Hebrew ISO-885X8 (Visual) Hebrew Windows

Hebrew Macintosh

Limitations connues
•  Lorsque vous créez un Portfolio PDF, les langues du Moyen Orient ne sont 
pas affichées correctement. La fonctionnalité Portfolio PDF utilise en effet une 
interface Adobe Flash. Cette technologie ne supporte pas la directionnalité de 
texte non roman (droite à gauche). Cette fonctionnalité va être évaluée et éven-
tuellement adaptée pour la prochaine version d’Acrobat.

•  La  fonctionnalité de retour à  la  ligne automatique ne  fonctionne pas pour 
les langues non romanes.La fonctionnalité de bloc de texte est donc désactivée 
dans Acrobat version Afrique du Nord.

Capture Web



Adobe Acrobat X
Fonctionnalités spécifiques Moyen-Orient

Adobe Systems Incorporated
www.adobeME.com
12/2010


