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Rassembler des documents pdf en ligne

Vous souhaitez combiner plusieurs documents en un seul fichier PDF ? Vous pouvez le faire gratuitement, facilement et rapidement avec un service en ligne ou un logiciel spécialisé installé sur votre ordinateur. Résumé Regrouper les documents en un seul fichier est très utile pour faciliter l’envoi, le partage et la vue. C’est exactement l’une des spécialités du format pdf, qui s’inscrit très bien dans
l’exercice et peut rassembler, dans un PDF final, des documents de différentes sources : un rapport écrit avec Word, une feuille de calcul créée dans la feuille de calcul de LibreOffice, des photos Jpg prises avec votre smartphone, du texte et des images mis sur la page dans une application PAO, le tout combiné, si nécessaire , avec d’autres PDF pour former un seul document PDF. Bien que ce ne soit
pas une obligation, tout va évidemment plus vite si les fichiers à fusionner sont déjà tous convertis en format PDF. Consultez cette fiche d’information pratique pour convertir n’importe quel type de document en PDF. Après la fusion de tous les fichiers, le PDF final aura l’air plus professionnel : les PDF sont d’abord tous dans le même format de page, c’est-à-dire pour une page A4 imprimée en France, les
PDF n’ont pas de pages numérotées de manière disparate car elles ne seront pas automatiquement numérotées dans le fichier final. D’autre part, dans un service en ligne gratuit, serait iLovePDF présenté ci-dessous, vous pouvez demander la numérotation des pages surimprimées dans le PDF final. Allez PDF en ligne gratuitement Si vous avez besoin de très décontracté et ne veulent pas installer le
logiciel sur votre ordinateur, un service en ligne sera parfait. Il ya des dizaines d’entre eux qui offrent la fusion gratuite des fichiers PDF en quelques secondes, sans même exiger l’enregistrement, tels que iLovePDF, SmallPDF, CombinePDF, PDFJoiner, SodaPDF, PDFCandy, PDF2go ou PDF24 Outils, pour n’en nommer que quelques-uns. Parce que ce sont des sites Web, vous pouvez utiliser ces
services dans n’importe quel environnement, que ce soit Windows, macOS, Linux, Android ou iOS. Bien sûr, les fonctionnalités les plus avancées de ces services en ligne sont réservées aux utilisateurs payants. Cependant, attention: même si tous ces sites promettent de supprimer des fichiers de leurs serveurs une fois le traitement terminé, si les documents sont confidentiels, le moyen le plus sûr est de
les fusionner sur votre ordinateur avec une solution serait PDFCreator. Pour fusionner les FICHIERS PDF en ligne, par exemple, visitez iLovePDF et cliquez sur Fusionner PDF. Cliquez sur Sélectionnez fichiers PDF. Pour faire une sélection multiple dans Windows, appuyez sur le bouton Ctrl pendant que vous cliquez sur les fichiers. Si vous n’êtes pas tous dans le même dossier, il suffit d’en prendre un,
vous pouvez en ajouter d’autres plus tard. Les deux icônes rondes à droite vous permettent également de récupérer des FICHIERS PDF pour fusionner sur google drive ou dropbox stockage. Fichiers apparaissent par ordre alphabétique pour l’instant. Pour en ajouter d’autres, cliquez sur le bouton (Ajouter des fichiers). Pour modifier l’ordre dans lequel les fichiers apparaissent, prenez-en un avec une
souris et faites-le glisser au bon endroit. Une fois que les fichiers sont dans le bon ordre, cliquez sur Tournez une icône de document spécifique, au besoin, pour passer du mode Portrait et Paysage et lui faire adopter la même orientation de page que les autres fichiers. Notez également juste à côté de la petite croix, ce qui permet de supprimer le document. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, appuyez
sur le bouton Fusionner PDF. Le navigateur doit télécharger automatiquement le fichier résultant (probablement dans le dossier Windows Downloads), est appelé ilovepdf_merged.pdf. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur le bouton Télécharger fusionné PDF. Les boutons ronds à côté vous permettent de l’enregistrer sur le stockage en ligne Dropbox ou Google Drive, ou de demander que les fichiers PDF
soient immédiatement supprimés du site iLovePDF. Si certaines pages méritent d’être supprimées du PDF final, le site iLovePDF vous donne l’outil supprimer des pages gratuites. Son outil Ajouter des numéros de page est également très pratique pour numérotation des pages surimprimées. PDFCreator, à partir de pdfforge, est un logiciel libre pour Windows et macOS qui vous permet de créer des
FICHIERS PDF à partir de n’importe quel document imprimable, quelle que soit l’application utilisée pour l’imprimer. Comme d’autres outils du même type, il simule une imprimante qui, au lieu d’imprimer un document sur papier, le transforme en fichier PDF. Mais PDFCreator a d’autres fonctions plus avancées et sait comment fusionner les FICHIERS PDF. Nous détailler la procédure Windows ici, mais il
est similaire sous macOS. Téléchargez PDFCreator pour Windows et, pendant le processus d’installation, cliquez sur la roue à dents si vous ne souhaitez pas installer l’application PDF Architect partiellement gratuite en même temps, sauf si vous avez besoin de gérer régulièrement des fichiers PDF. L’installation d’autres applications complémentaires que PDFCreator suggère est encore plus dispensable
(appuyez sur le bouton Déclin pour refuser). PDFCreator installe un pilote d’imprimante virtuel, simplement appelé PDFCreator, que vous trouverez dans toutes les applications de sa fenêtre d’impression. Tous les documents à fusionner n’ont pas besoin d’être convertis en PDF, vous pouvez le faire ci-dessous sur la aller, à condition que vous avez une application capable de les imprimer. Mais si vous
préférez tous les préparer, suivez ces conseils pour convertir des documents et des images de bureau en FICHIERS PDF. Pour fusionner les FICHIERS PDF (ou d’autres documents) dans Windows File Explorer, cliquez deux fois sur un premier fichier : il s’ouvre dans son application régulière, comme le lecteur PDF s’il s’agit d’un fichier PDF ou Word C’est un document Word. Lancez la commande
Impression de l’application. La fenêtre d’impression varie d’un logiciel à l’autre, mais vous devez toujours choisir l’imprimante PDFCreator. Modifiez les autres options que vous avez choisies (par exemple, n’imprimez que certaines pages du document), puis appuyez sur le bouton Imprimer. Fermez ce document. Une fenêtre d’application PDFCreator s’ouvre, vous la laissez ouverte, et vous ne vous en
occupez pas encore... Ouvrez un autre document pour fusionner avec le premier, imprimez-le de la même manière que l’imprimante PDFCreator et fermez-le. Faites cela avec tous les fichiers que vous souhaitez fusionner dans le PDF final. Pour ce faire, passez à la fenêtre PDFCreator et appuyez sur le bouton Fusion. Assurez-vous que l’ordre de vos fichiers vous est bon : si nécessaire, prenez-en un
avec une souris et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas de la liste. Appuyez sur le bouton All Merge, puis appuyez sur le bouton Continuer. Modifiez le nom du fichier et enregistrez le dossier, puis appuyez sur le bouton Enregistrer. Newsletter Si vous lancez l’application PDFCreator via le menu Windows Start, vous pouvez également faire glisser un groupe de documents PDF vers sa fenêtre
principale que vous avez dessinée à partir d’une fenêtre Windows File Explorer. Vous devez toujours modifier l’ordre de leur mise en page et les fusionner comme indiqué ci-dessus. Fusion des fichiers PDF Pour un résumé court gratuit, fusionnez gratuitement des FICHIERS PDF en ligne pour fusionner des FICHIERS PDF avec des documents de regroupement PDFCreator en un seul fichier est très utile
pour faciliter l’envoi, le partage et la vue. Est... Je gère mes abonnements push. Lorsque la quantité de contenu n’est pas importante, nous pouvons la copier et la coller directement. Toutefois, dans le cas du traitement d’un grand nombre de documents ou de formats complexes. Qu’est-ce qu’on est censés faire ? À ce stade, nous devons choisir une meilleure plate-forme ou un meilleur programme pour
fusionner les documents. Certains logiciels ou plates-formes que nous trouvons sur Internet changeront le format du document original lors de la fusion des documents et ne seront pas en mesure de fusionner des documents de haute qualité. Maintenant, nous allons expliquer quelques façons de fusionner les documents Word en un à la fois, étape par étape. Nous vous recommandons non seulement des
outils en ligne, mais aussi hors ligne. 1. La fusion de documents Word hors ligne avec Microsoft Word Microsoft Word est un programme populaire dans le monde entier. Avec ce logiciel, nous pouvons facilement écrire et modifier. Il peut également vous aider avec l’orthographe, la grammaire et même des suggestions stylistiques d’écriture. Avec des outils pratiques, passez facilement du crayon et du
papier à l’encre et changer intuitivement. Beaucoup de gens ne savent pas que Microsoft Word a une fonction intégrée pour fusionner les documents. Il peut vous aider à fusionner plusieurs documents en un seul document et à conserver le format d’origine. Maintenant, je vais vous dire de fusionner les documents Word étape par étape. Première étape. Ouvrez le logiciel Microsoft Word. Deuxième étape.
Sélectionnez l’onglet Insert dans le coin supérieur gauche de l’interface Microsoft Word. Étape 3. Cliquez sur l’icône drop-down du bouton Objet sur la barre d’outils principale de Microsoft Word, puis cliquez sur le bouton Texte dans le fichier.... Étape 4. Après cela, vous pouvez sélectionner les fichiers à fusionner dans le document actuel. Pour sélectionner plusieurs documents, appuyez sur et maintenez
l’onglet Ctrl. Étape 5. Ensuite, vous pouvez obtenir le nouveau document Word en cliquant sur le bouton Fichier &gt; Enregistrer sous. 1. La fusion de documents Word hors ligne avec Microsoft Word DocSoSo est un convertisseur de documents en ligne gratuit. Vous n’avez pas besoin d’installer des logiciels ou des plug-ins; vous pouvez facilement convertir et utiliser des FICHIERS PDF. Tous les outils
sont entièrement gratuits. Il aide les gens à travailler plus intelligemment avec les documents. DocSoSo propose des applications pratiques et utiles, telles que le convertisseur d’images, Word Split and Merge, Excel To Word, Word To Image, Excel To Image, Word watermark, etc. Première étape. Visitez le site Web de DocSo. Cliquez sur Convertir Word &gt; Merge Word pour commencer. Deuxième
étape. Cliquez sur Sélectionner des fichiers pour sélectionner le document Word que vous souhaitez fusionner. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Merge Word. Étape 3. Cliquez sur Télécharger le fichier pour télécharger le fichier fusionné, ou ouvrez le fichier directement en cliquant sur Open File. 3. La combinaison de documents Word
avec Aspose Aspose est une plate-forme en ligne gratuite pour les documents Microsoft Word et OpenOffice. Avec cet outil, vous pouvez convertir, visualiser, modifier, graver, comparer, signer, fusionner ou fractionner des documents. L’affichage des métadonnées, l’extraction de texte, d’images, la recherche de contenu et la suppression d’annotations directement à partir de votre navigateur préféré sont
également pris en charge sur cette plateforme en ligne. Première étape. Va sur sa page d’accueil. Cliquez ensuite sur l’outil Fusion sur la page d’accueil. Deuxième étape. Téléchargez des documents Word en cliquant sur le bouton Swipe ou téléchargez des fichiers ou faites glisser des fichiers dans l’espace vide. Étape 3. Cliquez sur le bouton FUSION NOW pour commencer à fusionner des fichiers.
Étape 4. Vous pouvez télécharger, visualiser ou envoyer instantanément le fichier fusionné Notez que le fichier sera supprimé des serveurs après 24 heures et que les liens de téléchargement ne fonctionneront plus après cette période. 4. La fusion de documents Word en un seul avec FilesMerge FilesMerge est une fusion gratuite et non installée de fichiers cloud en ligne pour fusionner JPG, PDF, PNG,
DOC, XLS, CSV, TEXT et d’autres formats. Que vous utilisiez Windows, Mac ou Linux, tant que vous avez un navigateur, votre ordinateur peut accéder à Internet et ensuite vous pouvez utiliser ces services. Première étape. Rendez-vous sur la page d’accueil de FilesMerge. Cliquez sur Merge Word sur la page d’accueil. Deuxième étape. Faites glisser et épingler les fichiers vers la zone de
téléchargement, ou cliquez sur le bouton Sélectionnez un fichier local pour télécharger des fichiers. Vous pouvez également télécharger le fichier en paré le lien URL. Étape 3. Vous pouvez trier les fichiers téléchargés en cliquant sur le bouton Haut ou Bas. Si vous avez terminé, cliquez sur le bouton Fusion pour fusionner les fichiers. Étape 4. Téléchargez le fichier fusionné ou visualisez-le directement. 5.
Fusionner les documents Word en un seul avec Okdo Word Merger Okdo Word Merger est une application simple qui vous permet de fusionner plusieurs documents DOC, DOCX, DOCX et RTF en fichiers plus grands, plus rapides et sans effort. Nécessite l’installation de Microsoft Word sur le système et peut traiter plusieurs types de documents en une seule opération. Première étape. Vous devez
d’abord le télécharger sur votre ordinateur. Deuxième étape. Ouvrez l’application; Cliquez sur Ajouter des fichiers pour télécharger le fichier que vous souhaitez fusionner. Étape 3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Fusion. Ensuite, vous pouvez obtenir un nouveau document Word fusionné. Conclusion Ici, nous avons énuméré des fusions de documents de 5 mots qui peuvent vous aider à
fusionner les documents Word en un seul. Okdo Word Merger et Microsoft Word sont des applications de bureau, donc si vous voulez les utiliser, vous devez les télécharger et les installer en premier. Les 3 autres sont des logiciels en ligne. Vous pouvez en choisir un en fonction de vos besoins. Si vous avez de meilleures idées, s’il vous plaît contactez-nous. .
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