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Exporter un document en format .pdf depuis son ENT

Quand on vous demande de déposer un document en format 

.pdf sur un devoir ou ailleurs, vous avez la possibilité de 

l’exporter au format .pdf depuis votre ENT.

Pour le faire : 

1. Connectez-vous sur votre ENT https://ent.univ-paris1.fr/

2. Tapez « Office 365 » dans la zone de recherche 

3. Sélectionnez la proposition 
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Si c’est votre première connexion à « Office 365 »,

vous devez accepter les conditions d’utilisation

de Microsoft 365, pour continuer.

https://ent.univ-paris1.fr/
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1. Dans l’interface qui s’affiche, vous devez glisser et 

déposer votre document et une fois que celui-ci est 

chargé, vous pouvez le sélectionner.
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Double clique au fichier
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2. Dans votre document maintenant, il suffit de 

cliquer sur l’onglet « fichier » puis dans 

« enregistrer sous » et enfin dans « télécharger en 

tant que fichier PDF »
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Exporter un document en format .pdf depuis un site extérieur 

Si vous ne souhaitez pas passer par votre ENT,

vous pouvez aussi utiliser le site suivant :

https://pages-en-docx.pdf-convertisseur.fr/

qui propose un export de vos fichiers en .pdf.

Avant de déposer vos fichiers dans le site,

pensez à lire la déclaration de confidentialité
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https://pages-en-docx.pdf-convertisseur.fr/
https://pdf-convertisseur.fr/declaration-de-confidentialite/

