Remplir un formulaire PDF sous Adobe Reader
1. Allez dans « Affichage » et cliquer sur « Remplir et signer »

2. La partie « Outils » apparait sur la droite, il suffit de cliquer sur « Ajouter du texte »

3. La fenêtre « bouton texte » apparait

4. Il suffira de choisir la police et le corps de la police
Il faut ensuite de positionner le curseur à l’endroit où l’on veut insérer du texte,
après avoir inséré du texte il suffit de cliquer sur le bouton « T Ajouter du texte »,
de la « boite

texte » ce qui nous donne droit au carré de sélection qui permet

de « monter /descendre/ à droite/à gauche » ou de supprimer.

5. Sur le carré de sélection baladez-vous sur ce carré jusqu’à voir cette croix
à ce moment-là seulement vous pourrez déplacer votre texte.
Si vous avez une date à insérer tapez toute la date et ensuite vous pourrez
sélectionner l’ensemble pour le déplacer, voir processus ci-dessous :

Pour éviter cela essayez de bien placer le curseur au départ
mettez les pointillés qui se trouvent au bas du curseur légèrement plus haut que la ligne

Pour entourer un texte il faut cliquer sur « Commentaire »

Choisir ensuite dans « Annotations de dessin »
Choisir le carré rouge de droite (indiqué par une
flèche).
Vous pouvez ensuite tracer un rectangle autour
de votre texte

Pour cocher des cases sur un formulaire
il faut sélectionner le bouton « Ajouter une coche » pour ensuite
ajouter les coches aux différents cases à cocher.

Si la coche est trop grande vous pourrez la réduire en cliquant sur un des coins de sélection

Et pour insérer votre signature
(signature que vous aurez scannée au préalable pour créer l’image)

Il vous suffira choisir l’endroit où la signature doit être apposée et de cliquer
sur le bouton « Accepter » pour que votre signature s’insère sur votre document.
Vous pouvez une fois terminé, enregistrer votre document PDF qui comprendra
tout le texte inséré ainsi que les coches et la signature.
Ce qui vous permettra d’envoyer ce document rempli et signé par courriel.

