FICHE USAGE EPI

Réduire la taille d’un fichier PDF

LES BONNES PRATIQUES

Réduire la taille d’un fichier PDF
Lorsque vous déposez un fichier en ligne sur les EPI, il arrive que vous receviez un
retour utilisateur vous informant que le document est trop volumineux.
Cela se produit notamment dans le cas des documents scannés et des fichiers
comportant de nombreuses images.
Vous pouvez éviter ce problème en amont du dépôt de fichier en optant pour une
définition d'image plus réduite dans les options de votre scanner et/ou de votre
appareil photo, ou bien en réduisant le poids des images via un logiciel spécialisé
de traitement d'images avant de les insérer dans votre document.
Si toutefois vous n'avez pas fait ce travail d'optimisation de vos images en
amont, il est encore possible de réduire le poids de votre fichier PDF final, et
ceci de plusieurs manières
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En ligne :
https://smallpdf.com/compress-pdf
• Se rendre sur ce site
• Sélectionner l’onglet « Compresser PDF »
• Glissez le PDF
Réduction du fichier de 65% : 3,5Mo  1,2Mo
( ! ) Le fichier est confidentiel et conservé sur la plateforme durant 1h.
Pas besoin de créer de compte en ligne.
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Sous Windows avec PDFcreator :
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
•
•
•
•
•

Ouvrir le fichier PDF
Dans option imprimer choisir «PDF creator »
Dans l’onglet papier/qualité
Cliquer sur avancées  qualité d’impression réduire le nombre de
dpi
« Enregistrer »  « Imprimer »

Réduction du fichier de 33,7% : 3,5Mo  2,32Mo
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Sous MAC OS avec Aperçu :
•
•
•
•

Ouvrir le PDF dans Aperçu
Cliquez sur « Fichier »  « Exporter »
Dans les options « Filtre Quartz » sélectionnez : « Reduce File Size ».
Choisir le dossier de destination et cliquez sur « Enregistrer »
Réduction du fichier de 80% : 3,5Mo  679ko

( ! ) Si vous utilisez Aperçu, vérifiez la qualité des images insérées dans le
fichier.
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