Centre de services
DATE :

Le 23 septembre 2019

DESTINATAIRES :

Responsables TI des unités

OBJET :

Procédure d’attribution des licences d’Adobe Acrobat Pro

Chers membres,
Les Technologies de l’information souhaitent rappeler aux responsables d’unités que l’acquisition des licences
du logiciel Adobe Acrobat Pro est de la responsabilité des unités.
Il est important de mentionner que seul le besoin de modifier un document PDF requiert une licence d’Adobe
Acrobat Pro. Certaines applications gratuites sont disponibles en ligne et peuvent être utilisées à titre de
solutions alternatives pour créer et modifier des documents PDF (ex. : PDF Creator, PDF Lite, etc.). La
génération de documents PDF peut se faire avec les produits de la suite Microsoft Office (ex. : Word) et la
lecture de fichiers PDF avec Adobe Acrobat Reader. Veuillez consulter, à titre indicatif, le document
« Solutions gratuites alternatives à Adobe Acrobat Pro » pour vous aider à choisir le bon outil répondant à vos
besoins.
Pour l’acquisition d’une licence Adobe Acrobat Pro, les unités doivent demander une soumission auprès du
fournisseur Softchoice. Ce fournisseur est le distributeur officiel au Québec d’Adobe pour le secteur de
l’éducation postsecondaire.
La commande se fait directement auprès de Softchoice par carte d’achats ou par demande
d’approvisionnement (DA) dans Synchro. Lorsque la commande de licence est complétée par l’unité, le
fournisseur informe les TI de la disponibilité des licences. Les TI communiquent alors avec le demandeur pour
établir les modalités de téléchargement de la licence à partir de la logithèque. Il est à noter que les TI ne
gèrent que la distribution de la licence.
S’il s’agit d’une licence de type « cloud », un lien est transmis directement au demandeur, par le fournisseur
Softchoice, pour le téléchargement du logiciel.
Pour l’achat de licence d’Adobe Acrobat Pro, veuillez contacter :
Madame Amiliann Legault
Chargée de comptes – Éducation supérieure
Softchoice
1751 rue Richardson #3.201
Montréal, QC, H3K 1G6
Téléphone : (514) 932-5464 Ext. 66620
Courriel : Amiliann.LegaultDeDeene@softchoice.com
Web : http://www.softchoice.com
Au besoin, veuillez communiquer avec le Centre de services des Technologies de l’information par le
formulaire d’aide des TI ou par téléphone au 514-343-7288.
Les Technologies de l’information vous remercient de votre collaboration.

Solutions gratuites alternatives à Adobe Acrobat Pro
SOLUTIONS

F O N C T I O N N A LI T É S

Acrobat Pro

Acrobat
Reader

PDF Creator
(Windows)

PDF Lite
(Windows)

PDF Architect
(Windows)

Aperçu/Preview
(Mac Mojave)

Lecteur PDF
Création des PDF depuis différents formats
Création des PDF depuis Word, Excel & PowerPoint
Fusionner plusieurs fichiers en un seul PDF
Conversion de PDF vers Word
Conversion de PDF vers une image (JPEG, PNG, TIFF)
Création de formulaires sur mesure
Signer des formulaires
Enregistrer des formulaires
Sécurisation par mots de passe
Couper, copier, coller texte/image
Insertion de texte ou d'images
Ajout de filigranes et tampons
Crayon, surligneur, formes
Recherche de texte
Reconnaissance optique des caractères (OCR)
Insertion vidéo
Chiffrer des fichiers
Empêcher les personnes d'imprimer ou de modifier des
documents
Ajouter des signatures numériques
Enregistrer des profils
Imprimer
Création des liens hypertextes








































































































NOTE : Les informations contenues dans le tableau ci-haut sont à titre indicatif. Elles ont été récoltées à partir de pages web des concepteurs de ces logiciels. Aucune validation
n’a été effectuée par des tests afin d’être en mesure d’affirmer avec certitude l’exactitude des informations qui y figurent. Cette liste présente un ensemble de fonctionnalités, mais
n'est pas exhaustive.
Page de téléchargement PDF Creator et PDF Architect : http://www.pdfforge.org/

