
Télécharger Nitro PDF Reader
pour Windows

Que faire avec Nitro PDF Reader ?

Un lecteur PDF est un indispensable à toute bonne trousse logicielle. Dans le domaine, la
concurrence est rude avec le classique Adobe Reader et les nombreuses autres solutions
gratuites comme Foxit Reader, Free PDF Viewer et les excellents PDF-XChange 
Vieweret STDU Viewer.

Dans la même lignée, Nitro PDF Reader est un lecteur de fichiers PDF gratuit, intégrant 
de nombreuses fonctionnalités pratiques. On y retrouve les options d'affichages 
classiques à commencer par le zoom, la rotation d'image, des présentations en simple ou 
double pages, séparées ou en continu et bien sûr le plein écran. Une barre fixe permet 
d'effectuer des recherches de caractères, de mots en respectant ou pas la casse.

Quid de ses fonctionnalités ?
Nitro PDF Reader dispose de nombreuses options liées à l'annotation et aux 
commentaires. L'utilisateur est ainsi en mesure d'insérer des blocs-notes flottants, de 
surligner, de rayer ou de souligner du texte. Il est aussi possible d'écrire directement sur 
le document en personnalisant la police, la taille, la couleur ainsi que l'alignement.

Un outil tampon permet de créer, gérer et d'insérer une ou plusieurs signatures à partir 
d'un fichier PDF, BMP, GIF, PNG, JPG et TIF. Le logiciel permet ensuite de bien gérer et 
protéger ses signatures à l'aide d'un mot de passe.

Des outils de conversion bien pratiques :
Plus innovant et intéressant encore, on découvre en plus un module de conversion 
rapide. L'utilisateur peut facilement convertir ses documents DOC, DOCX, XLS, PPT, 
PPTX, PUB, VSD, HTML, TXT, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF, EMF vers le format 
PDF.

Pour terminer, deux fonctions " Extract Text " et " Extract Images " permettront d'une part 
de sauvegarder la partie texte dans un fichier au format TXT et d'autre part d'exporter 
l'ensemble des images contenues dans un document PDF au format JPG.
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