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Comment créer
un fichier PDF sur
votre smartphone

SRL HERSTAL



01 02Télécharger
l'application 

 Ouvrez soit votre "Play
Store" ou votre "Apple
Store"
Téléchargez l’application «
PDF Scanner -Scanner
document »

 
1.

2. ou 

une fois l'application installée
ouvrez- là



Vous pouvez
prendre plusieurs
fois la même
photo
pour être sur
qu'elle ne soit pas
floue 

Prenez votre
dossier en
photo

Quand vous
avez fini de
prendre vos
photos
cliquez ici

Sélectionnez 
 l'appareil photo



Comme vous
pouvez le
constater il y a
des petits ronds
bleus. Ils
servent à cadrer
l'image 

Vous devez laisser votre
doigt sur le petit rond et
aller de haut en bas et de
droite à gauche avec ceux
ci pour ne garder que ce
qui est essentiel à la lecture
de votre document

Le cadrage une fois que
votre page est
cadrée faites
pareil avec les
pages suivantes

Vous pouvez également
supprimer une page et
reprendre la photo d'une
page si la photo précédente
ne  vous convient pas.

En appuyant sur terminer
vous allez vers la
sauvegarde de votre fichier
PDF



modifier les
couleur de
votre fichier 
retourner en
arrière si le
résultat ne
vous plait pas
tourner les
images
sauvegarder 

Vous pouvez 
1.

2.

3.

4.

Vous pouvez
modifier le NOM
de votre
document

Et enfin sauvegardez
votre ficher PDF

Sélectionnez
PDF

Avant de
sauvegarder
vous pouvez
vérifier votre
fichier 



puis de
renommer votre
fichier 

et de suvegarder 

Si vous avez
oublié de
changer le
nom de votre
fichier vous
pouvez
encore le
faire 

il vous suffit
simplement de
cliquer ici



cliquer sur
partager 

Vous pouvez
ensuite,
envoyer
directement
votre ficher

faites glisser
votre écran en
partant du bas
vers le haut 

Ne pas
cliquer sur
partage de
liens ou à
proximité

Sélectionnez
l'onglet
GMAIL

Il ne vous reste
plus qu'à entrer
l'adresse mail du
destinataire 



Vous pouvez dés à
présent créer un
dossier PDF sur

votre smartphone 


