Pdf-Xchange Viewer

►►Descriptif général
►Résumé
L’application PDF-XChange Viewer est un logiciel d’annotation de pdf particulièrement utile pour des élèves équipés
informatiquement que ce soit pour des troubles moteurs ou encore pour des troubles spécifiques des apprentissages. Il
permet, pour ces élèves, de travailler sur le même document support que les autres élèves de la classe.

►Mots-clés (champs disciplinaires, troubles, besoins, activités)
Tous les champs disciplinaires, troubles moteurs, visuels ou cognitifs, Adapter les fiches de travail papier de façon
informatisée, pdf, ordinateur, annotation.

►Type de la ressource
Logiciel

►►Descriptif détaillé
Le format PDF est très prisé au quotidien pour sa clarté, portabilité, sécurité et facilité d’utilisation. Il possède une large
gamme d’outils en son sein tels que : Adobe Reader, Free PDF Viewer, Foxit Reader ou encore PDF-XChange
Viewer. De plus, il est possible de les utiliser dans une utilisation personnelle comme professionnelle, avec autant de
versions gratuites que payantes pour quasi chaque outil de la gamme.
La spécificité du Pdf-XChange Viewer est qu’il propose un module de reconnaissance optique des caractères français
et anglais, qui permet d’analyser le document scanné afin d’obtenir un pdf consultable. Les fonctions classiques des
pdf, comme les commentaires, le zoom ou encore le plein écran restent disponibles dans ce format.
Il permet d’ouvrir tous les documents de travail que l’on peut trouver sur internet sous le format pdf (fiches d’exercices
par exemple).
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Présentation du ruban de Pdf-x Change Viewer

La barre d’outils va permettre d’exécuter un certain nombre d’actions. Les plus élémentaires sont les suivantes :

Si le texte est mal placé, on peut le replacer ensuite en le sélectionnant et en le déplaçant.la barre de propriétés

Le zoom
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L’outil cliché

La barre de mesure

Cette barre permettra
- d’afficher la mesure de segments,
- de calculer des périmètres
- de calculer des aires

►Cycles ou classes concerné(s)
Tous niveaux

►Objectifs et/ou compétences visés
Adapter un document de travail de façon numérique

►►Descriptif pédagogique
►Commentaire pédagogique
Ce logiciel est particulièrement utile


pour les supports de travail de type exercices, qu’ils soient sur feuille ou manuel (dans ce cas il faut scanner
le document)



pour les supports numériques que l’on peut créer ou trouver en tant que ressource sur internet.

L’outil cliché va être très pratique pour copier/coller une partie du texte ou encore pour déplacer une image sur le
document ou copier une image pour l’ouvrir dans un autre logiciel.
L’outil mesure est un outil efficace pour des élèves rencontrant des difficultés praxiques.
Si le document souhaité n’est pas en version pdf, il est possible de le créer facilement en cliquant sur imprimer,
exporter au format pdf. Si le document d’origine est sur papier, il est possible de le scanner (à l’aide d’une souris
scanner, d’une barre scanner, d’une application scanner de type Office Lens
L’élève peut réaliser quasiment toutes les tâches scolaires sauf la colorisation de documents où là, on utilisera la
fonction outil cliché pour aller vers un logiciel de colorisation de type photofiltre. Puis il utilise l’outil tampon pour
importer notre image.
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Des couplages sont possibles avec d’autres logiciels pour effectuer des lectures vocales par exemple.

►►Descriptif technique
►Éditeur/fabricant
Docu-track

►Type de licence
gratuite

►Alternatives à la ressource
intérêt par rapport à Cahiécran ou Tout en clic.

►Prix indicatif (en euros)
version pro à partir de 85 euros (pour un an et un poste)

►Version de démonstration
une version gratuite+ des fonctions pros

►Configuration recommandée
14 Mo - PDF-XChange Viewer 2.5.197 pour

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

7 Mo - PDF-XChange Viewer Portable 2.5.197 pour Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

►Localisation de la ressource
http://www.pdfxchange.fr ;
http://www.clubic.com/telecharger-fiche76372-pdf-xchange-viewer.html
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►► Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna)
58-60, avenue des Landes 92150 Suresnes
Mél : orna@inshea.fr
Rédacteur : …
Date de publication : …03/10/2019
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