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Comment enregistrer un document word en Pdf ?

Dans certains cas, l'utilisateur souhaite ajouter un document en PDF dans le Hub, issu d'un document
Microsoft Word d'origine.

Pour respecter la génération d'un document PDF conforme, il faut exporter son .doc en .pdf directement à
partir de l'application Microsoft Office.

- Pour la version Microsoft Office 2013 - 

Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

Etape 1: Ouvrez votre document word

Etape 2: Cliquez sur l'onglet "fichier" dans la barre de menu
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Etape 3: Cliquez sur "exporter" dans le menu de gauche
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Etape 4 : Par défaut, le logiciel vous propose la première option "créer un document PDF/XPS". Cliquez
alors sur le bouton correspondant à cette action "Créer PDF/XPS"
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Etape 5: Enregistrez le document pdf dans votre poste de travail à l'emplacement souhaité en cliquant sur
"publier"
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- Pour la version Microsoft Office 2010 - 

Etape 1: Ouvrez votre document Word

Etape 2: Cliquez sur l'onglet "Fichier" dans la barre de menu

Etape 3: Cliquez sur "enregistrez sous"

Etape 4: Choisissez le format PDF dans le menu déroulant "Type" (choix des formats de fichier)
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