
Introduction

Pourquoi compresser un fichier PDF ?
- Certaines disciplines travaillent avec des fichiers PDF de grande taille, parfois plus de 50 Mo. Cela peut créer des 
problèmes de lenteur à l'impression. Il faut alors alléger le PDF en le compressant.
- Certaines personnes en ont assez de mettre 10 images en pièce jointe d'un mail et elles les glissent dans un PDF. 
Résultat, il n'y a qu'un seul fichier à mettre en pièce jointe. Avantage : le format PDF étant universel, n'importe qui 
pourra le lire sur n'importe quel ordinateur. Désavantage : avec plusieurs images, ce fichier peut avoir pris un poids 
important, qui pourrait dépasser la taille maximale qu'autorise la messagerie. Il faut donc le compresser pour 
atteindre un poids plus léger.
- Certaines applications permettent de réduire la taille d’un PDF, mais à part le très cher Acrobat Pro, les résultats 
ne sont pas très convaincants avec une qualité souvent trop dégradée.
- Pour finir, un PDF de 10 Mo se copie beaucoup plus vite sur d'autres supports (clé USB) et occupe moins de place
qu'un gros fichier de 50 Mo !
C'est pour répondre à ces situations que cette possibilité à été ajoutée dans les services PDF de Mac OS X.

Où ? Comment ?
- Ouvrir le fichier PDF
- Dérouler le menu « Fichier » (A) et choisir « Imprimer » (B) 
- Dans la boîte d'impression qui s'affiche, cliquer sur
le bouton PDF (C)
- Choisir ensuite un filtre de réduction (D). Les choix proposés sont :

075 dpi : basse qualité fichier très léger.
150 dpi : qualité moyenne, fichier léger.
300 dpi : bonne qualité, fichier assez léger.
600 dpi : très bonne qualité, souvent semblable 

  visuellement à l'original, mais bien plus léger.

- Le fichier est
  enregistré sur 
  le bureau.

Remarque : Selon les contenus du fichier PDF, les compresseurs peuvent avoir un résultat différent. Il est donc 
intéressant d'en essayer plusieurs et de choisir ensuite le résultat le plus proche de vos attentes.

Astuce : Ces filtres sont aussi disponibles lorsqu'on utilise « Enregistrer sous... » lors de la sauvegarde du 
document et que l'on déroule le menu des filtres Quartz.

Et pour de l'aide ?
En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, accessible
depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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