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Configurer le navigateur pour utiliser le plug-in Adobe PDF

Source: https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/pdf-browser-plugin-configuration.html

Configurer les préférence de votre navigateur

Pour changer manuellement les préférences de votre navigateur pour qu'il utilise par défaut Acrobat or
Reader PDF viewer, vous devez suivre le mode opératoire suivant :

Firefox sous Windows :

Ouvrez Firefox
Cliquez sur Options > Applications.
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Sélectionnez la ligne "Portable Document Format" (vous pouvez réaliser cette modification de
préférence sur les autres lignes faisant référence à des contenus Adobe Acrobat)
Cliquez ensuite dans la cellule de droite (colonne "Action"), et sélectionnez une application
par défaut permettant d'ouvrir les fichiers .pdf. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons choisi
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l'application "Adobe Reader" mais si vous souhaitez utiliser le plug-in Adobe Acrobat dans le
navigateur, sélectionnez "utiliser adobe acrobat (dans firefox)"

<pFirefox on Mac OS

Ouvrez Firefox.
Cliquez sur  Preferences > Applications.
Sélectionnez la ligne "Portable Document Format" (vous pouvez réaliser cette modification de
préférence sur les autres lignes faisant référence à des contenus Adobe Acrobat)
Associez le type de contenu avec l'application permettant d'ouvrir les fichiers .pdf. Si vous
souhaitez utiliser le plug-in Adobe Acrobat dans le navigateur, sélectionnez "utiliser adobe
acrobat NPAPI Plug-in"
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Chrome

Ouvrez le navigateur Chrome
Dans la barre d'adresse url, tapez chrome://plugins
Cliquez sur "désactiver" au niveau du plug-in Chrome PDF Viewer

Cliquez sur "activer" au niveau du plug-in Adobe Acrobat ou Adobe Reader
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Fermez cette fenêtrez puis le navigateur. Relancez le navigateur, le changement aura été pris en
compte.

Safari on Mac OS

1. Modification des préférences dans un fichier .pdf

Dans le "Finder", sélectionnez un PDF, et cliquez sur "File > Get Info"

Cliquez sur le le menu déroulant à côté de "Open With" pour afficher les différentes options du
menu
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Sélectionnez Adobe Acrobat ou Adobe Reader 

Cliquez sur le bouton "Change All"

Lorsqu'une fenêtre s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez cette modification pour tous les
documents similaires, cliquez sur "continue"

2. Modification des préférences dans le navigateur Safari
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Lancez le navigateur Safari et allez dans "Preferences"

Dans la fenêtre des préférences, cliquez sur "security" puis cliquez sur le bouton "website
settings" (au niveau de l'option "internet plug'ins")

Sélectionnez 'Adobe Reader' dans la liste des plug-ins. Les caractéristiques de l'option s'affiche
à droite. En dessous des caractéristiques, il y a une option When visiting other Websites', cliquez
sur le menu déroulant et sélectionnez 'Allow Always' and click on 'Done'
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