
PDF-XChange 
Viewer

Pour lire des documents PDF sous Windows, les alternatives gratuites au fameux 
lecteur Adobe Reader se bousculent avec entre autres Sumatra PDF, Foxit 
Reader, STDU Viewer, Nuance PDF Reader, SlimPDF Reader, Free PDF Viewer, Perfect
PDF Reader, Nitro PDF Reader. 

Dans ce domaine ultra concurrentiel, on en trouve pour tous les goûts et besoins, des 
plus minimalistes aux plus complexes et des plus basiques aux plus innovants. Pour 
ouvrir ce dossier dédié aux outils PDF gratuits, Clubic vous propose de découvrir une des
solutions gratuites les plus complètes disponibles sur le marché Windows, à savoir 
l'excellent PDF-XChange Viewer !

Efficace et pratique, PDF-XChange Viewer vous permettra de visionner vos documents 
PDF, mais aussi de les commenter à l'aide de nombreux outils pratiques. Bien que 
l'interface commence à vieillir, l'utilisation reste enfantine et l'on appréciera sa légèreté 
avec une consommation en mémoire vive avoisinant les 20 Mo. Pour ce qui est des 
fonctions de lecture, il comblera parfaitement vos besoins. 

On retrouve plusieurs options d'affichage ajustement, zoom, rotation, grilles, guides, 
règles, mises en page, plein écran et ouverture des documents par onglets. Le tout est 
agrémenté de fonctions de recherche puissantes et rapides dans le texte, de navigation 
avec des boutons suivants / précédents, d'impression, d'envoi rapide par mail, d'un outil 
de sélection pour copier textes et objets, de la possibilité de capturer une page sous 
forme d'image, d'effectuer des mesures ou encore d'exporter le document sous forme 
d'image vers de nombreux formats.
Concernant les outils commentaires, l'offre est gargantuesque et ils sont tous 
personnalisables à souhait. Vous pourrez écrire directement sur le document avec l'outil «
Machine à écrire » avec sélection de polices et styles. Vous aurez la possibilité d'inclure 
des commentaires déportés avec les outils « Note Autocollante », « Nuage », « Boîte de 
texte », « Rappel ». D'autres options, vous permettrons de souligner, de rayer et de 
surligner du texte, d'écrire à main levée, d'apposer des flèches, lignes, ronds, polygones, 
d'intégrer des boites de liens et enfin de déposer des timbres et images personnelles. Au 
final, même s'il commence à être talonné de près par Nitro PDF Reader, PDF-XChange 
Viewer reste une des meilleures visionneuses PDF du marché agrémentées d'une offre 
impressionnante d'outils pratiques. Gratuit, autant dans un cadre privé que professionnel, 
léger, traduit en français et disponible en version portable, l'ensemble est à découvrir 
sans hésitation et à faire connaître dans votre entourage !
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