
Télécharger STDU Viewer
pour Windows

En travaillant sur ordinateur, de nombreuses professions sont amenées à recevoir 
continuellement divers types de documents. Bien que les visionneuses de fichiers PDF
soient légion sur le marché, il est parfois difficile de faire son choix entre Adobe 
Reader, Perfect PDF Reader, Free PDF Viewer et Foxit Reader. Aujoujour'hui, Clubic 

vous invite à essayer un nouvel utilitaire efficace qui satisfera amplement les 
scientifiques, secrétaires, employés de l'administration, archivistes et même le
grand public !

Gratuit et dépourvu de publicité, STDU Viewer pour vous permettra de lire rapidement 
vos documents PDF, Tiff, PNG, Txt, TCR, PDB, FB2, XPS, les archives de bande 
dessinées numériques et comics CBR et CBZ ainsi que les fameux DjVu. 

Ce dernier format vous est peut-être inconnu, mais il est pourtant régulièrement utilisé 
dans le milieu scientifique, l'administration et les centres d'archivages. Son principal 
intérêt est d'offrir un taux de compression dix pour-cent supérieur à celui des PDF.

Proposant une interface claire et une bonne rapidité d'exécution, cette application se 
révèle agréable d'utilisation. Bien pensé, vous disposerez de plusieurs fonctions 
pratiques :    Ouverture simultanée de fichiers par onglets.

 Affichage adapté : pleine et double pages. 
 Recherche avancée dans le texte. 
 Navigation rapide, vignettes, suivant/précédent. 
 Sélection et copie de textes ou images. 
 Mise en favoris de pages dans vos documents.

Pour ce qui est des petits outils, vous pourrez zommer sur un détail, orienter les pages
et même jouer sur le contraste, la luminosité, le gamma. Au final, l'ensemble se révèle 
peu gourmand avec 16 Mo de mémoire consommée pour un document PDF. 

Pour activer la traduction française, dirigez-vous vers le menu " File " puis " Options ". 
Dans " Language ", sélectionnez le Français dans la liste, cliquez sur " OK " et 
redémarrez le programme.
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