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Note : Un document Word et Excel peut assez facilement être exporté en format PDF. Cliquez sur « file » 

puis sur « Export » puis finalement sur « Create a PDF/XPS Document ». 

 

Comment créer et sauvegarder sa signature électronique dans PDF: 

1. Ouvrir un document PDF. 

2. Cliquez sur dans la barre d’outils à droite, ou, si celle-ci n’apparaît pas, 

sur cette icone dans la barre d’outils du haut : . 

3. Une deuxième barre d’outils devrait apparaître comme ceci : 

 

4. Cliquez sur puis sur « Add signature ». 

5. Assurez-vous d’être sur « Draw » (2e onglet du haut dans la fenêtre qui se sera ouverte), puis 

signez votre nom à l’aide de votre souris (ou de votre stylet pour tablette). 

6. Vous pouvez recommencer à votre guise à l’aide du bouton « Clear ». Lorsque vous êtes 

satisfaits, cliquez sur « Apply ». 

7. Votre signature est maintenant enregistrée et prête à être utilisée. 

 

Comment signer un document PDF avec sa signature : 

1. Ouvrir le document PDF. 

2. Cliquez sur dans la barre d’outils à droite, ou si celle-ci n’apparaît pas, 

sur cette icone dans la barre d’outils du haut : . 

3. Vous devriez avoir une deuxième barre d’outils qui apparaît comme ceci : 
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4. Cliquez sur puis sélectionnez votre signature créée précédemment. 

5. Cliquez sur l’endroit dans le document où vous voulez apposer votre signature et elle apparaîtra. 

6. Déplacez, réduisez ou agrandissez votre signature pour qu’elle soit visible sur la page à l’aide de 

la boîte de format qui apparaîtra autour de celle-ci. 

Comment remplir un document PDF de manière électronique : 

1. Si vous devez ajouter une date ou autre texte, sélectionnez   

 

2. Cliquez là où vous désirez placer votre texte 

 

3. Écrivez le texte que vous voulez mettre 

 

Sauvegarder et envoyer le document PDF 

 

Sauvegardez votre document afin de l’envoyer par courriel, ou envoyez-le directement dans un 

nouveau message en cliquant sur . 

Un onglet apparaîtra à droite vous demandant votre messagerie (Outlook sera sélectionné par 

défaut), vous devrez cliquer sur continuer. Ceci ouvrira un nouveau message dans Outlook avec 

votre document signé en pièce jointe. 

 


