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Afficher un PDF dans un article

Lorsque le fichier PDF est joint à un article, il est nécessaire de l'ouvrir pour prendre connaissance de son contenu.

Il existe cependant une solution pour intégrer l'affichage de son contenu dans un article.
•

Convertir le fichier PDF au format Flash SWF (.swf) :
- soit en ligne, avec Media-Convert ;
- soit avec un logiciel de conversion comme SWFtools, après l'avoir téléchargé et installé.

•

Afficher l'article au sein de l'espace rédacteurs.

•

Cliquer sur le bouton "Modifier cet article" présent en haut et en bas de l'article pour éditer l'article.

•

Dans la boîte "Ajouter un document" présente à gauche du formulaire d'édition, cliquer sur le bouton "Parcourir"
pour rechercher et sélectionner le fichier SWF à insérer.

•

Cliquer ensuite sur le bouton "Télécharger" pour copier le fichier SWF sur le serveur qui héberge le site. Après
téléchargement, une boîte au nom du fichier s'affiche au dessous de la boîte "Ajouter un document".

•

En cliquant dans le corps du texte, positionner le curseur sur la ligne où insérer l'affichage du PDF converti en
Flash.

•

Dans la boîte du fichier SWF téléchargé, double-cliquer sur la balise
directe.

<emb179|center>

affichée pour l'inclusion

Remarques :
- Pour permettre une bonne impression du document, il est conseillé de joindre à l'article le PDF original.
- Pour supprimer le fichier téléchargé, cliquer sur le petit triangle qui précède son nom dans la boîte du fichier
SWF pour la déplier et cliquer sur "Supprimer ce document". Supprimer aussi la balise <emb179|center> insérée
dans l'article.
- Par défaut, le nom du fichier téléchargé est conservé. Pour le remplacer, déplier la boîte du fichier téléchargé,
modifier le contenu du champ "Titre du document" et cliquer sur le bouton "Enregistrer".
Voir un exemple...
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