
Installer Adobe Reader Sur Mandriva

Adobe Acrobat est  une famille  de programmes d'ordinateur  mis  au point par  Adobe Systems,  conçu pour visualiser,  créer, 
manipuler et gérer des fichiers au format  PDF. Le programme Adobe Reader (auparavant appelé  Adobe Acrobat Reader) est 
disponible  gratuitement  sur  le  site  Web  d'Adobe  et  permet  l'affichage et  l'impression  des  fichiers  PDF.  Les  nombreux 
programmes  commerciaux  de  la  gamme Acrobat  permettent  d'effectuer  quelques  modifications  minimales  et  d'ajouter  des 
fonctionnalités aux documents PDF (Formulaire PDF...). En outre, ils sont fournis avec d'autres modules comprenant notamment un 
pilote d'imprimante pour créer des fichiers PDF à partir d'applications Macintosh ou Microsoft Windows et GNU/Linux.

À la fin des années 1990, le format PDF est devenu un standard de fait, en jetant du coup les autres aux oubliettes. En retour, 
cette ouverture a conduit à une plus grande concurrence pour Adobe Acrobat, avec l'apparition de logiciels commerciaux mais 
aussi de logiciels libres.

Aujourd'hui, il  existe quantité de programmes de tiers qui  peuvent créer et manipuler des PDF, par exemple  Ghostscript ou 
OpenOffice.org. Adobe autorise également le développement d'extensions ajoutant des fonctions supplémentaires au programme 
Acrobat, comme Enfocus Pitstop. Les spécifications du format sont publiques et des ressources sont disponibles librement et 
gratuitement.

• Gamme Adobe Acrobat   
• Page de téléchargement d'Adobe Reader   

 P  age de téléchargement avec choix de version   page utilisé pour le cours.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghostscript
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formulaire_PDF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visionneuse_d'images
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format




Choisissez  pour Mandriva  "Linux - x86 (.rpm)" puis cliquer sur le bouton "continuer"



Sélectionner la version la plus récente, puis cliquer sur le bouton "Télécharger dés maintenant"



Il est possible de faire l'installation directement en ligne, dans ce cas il faut choisir "Ouvrir avec - Installer des logiciels". 
Mais pour le cours nous allons le télécharger, il faut donc choisir "Enregistrer le fichier"



La fenêtre de téléchargement s'affiche ...



Maintenant 2 possibilités :

1ère possibilité faire un clique-droit et sélectionner "Ouvrir"  (choix retenu pour le cours)



2ème possibilité, faire un clique-droit et sélectionner "Ouvrir le dossier contenant le fichier". Dans ce cas l'explorateur s'ouvre 
dans le répertoire concerné et donc accéder au logiciel précédemment téléchargé. (choix non-retenu pour le cours)



Après avoir choisie la 1ère possibilité, le menu "Ouvrir", vous choisissez le bouton "Installer"



Le système vous demande la permission de procéder a l'installation, qui ne peut être exécuté qu'en étant administrateur du 
système. Vous tapez votre mot de passe a cet effet. Rien ne peut s'installer sans votre consentement les virus compris !



Le programme est maintenant installé, pas besoin d'éteindre l'ordinateur, le programme est directement ranger et accessible 
dans le menu thématique =>Bureautique => Plus => Adobe Reader



Voilà vous pouvez ouvrir un ficher PDF avec Adobe Reader sur Mandriva

Voilà le cours est terminé,
Ce n'était pas compliqué, non !
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