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Protéger un fichier
Convertir un PDF
Mes fichiers
F.A.Q.
Contact Webmaster

Bienvenue sur Fichier-PDF.fr!
Fichier-PDF.fr est un service Web permettant d'héberger et de partager gratuitement et en deux clics
tous  types  de  documents  au  format  PDF:  catalogues,  lettres  et  bulletins  d'information,
communiqués  et  dossiers  de  presse,  questionnaires,  présentations,  programmes,  CV,  devis  et
factures, formulaires d'inscription, flyers, tutoriels...

Choisissez le fichier à uploader (jusqu'à 100 Mo!), cliquez sur Envoyer... Vous n'avez plus qu'à
copier le code fourni pour partager votre fichier PDF sur un site web, via Facebook, Twitter, sur un
forum, un blog ou encore l'envoyer par mail à vos contacts.

L'hébergement de vos fichiers est entièrement gratuit et sans limite de durée!

Envoyer un fichier PDF
Fichier à partager  

Titre du fichier (facultatif)

Facultatif: Vous pouvez protéger par mot de passe le téléchargement de votre fichier PDF. Si vous
souhaitez encrypter votre ficher et exiger un mot de passe à l'ouverture par un lecteur PDF, vous
devez d'abord protéger votre fichier via la fonction Protéger un fichier.

EnvoyerJ’aime 1 576 personnes aiment ça. Soyez le
premier de vos amis.
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Réparer un fichier
Restaurez  vos  fichiers  PDF  corrompus  ou
endommagés!

Protéger un fichier
Encodez  vos  fichiers  PDF  (cryptage  RC4
128bit)  et  protégez  leur  lecture  par  mot  de
passe

Historique des version du format PDF
Synthèse  des  ajouts  de  fonctionnalités  et
évolutions  du  format  PDF  -  Portable
Document Format

Moteur de recherche PDF

Recherche PDF

Mot de passe de téléchargement (facultatif)

Confirmez le mot de passe

 
Indexation par fichier-pdf.fr  Fichier public    Fichier privé

Indexation par les moteurs de recherche  Fichier public    Fichier privé
 

Le  courriel  de  confirmation  qui  va  vous  être  envoyé  contient  un  lien  qui  vous  permettra  si
nécessaire de supprimer votre fichier, ou d'en modifier les paramètres d'accès. Veillez donc à entrer
une adresse e-Mail valide.

Votre adresse e-Mail

 

  Envoyer le fichier >  

Les autres services de Fichier-PDF

Vos commentaires
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Recherche personnalisée

À la Une

Partagez vos fichiers directement depuis Facebook avec l'application Fichier-PDF
pour Facebook

Recherche PDF

 Rechercher
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Convertir un fichier
Réparer un fichier PDF
Protéger un fichier
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Contact Webmaster

Ajouter un commentaire 117 commentaires

Zahra Benissa · School One
�ا���ظ���� �ا������ ������ �� �� �� ��� �و�� ����� �ا����� ����ح

Répondre ·  · J’aime · S’abonner à la publication · 18 janvier, 09:092

Rahoba AD · Scrataria à Libyan Hert Assiciation
���� ��ءA �ا����ر�ا�ن ����ح
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Divers
Documentation
Statistiques générales
Archives 2011 2010 2009
Conditions d'utilisation
Charte de confidentialité
Accessibilité PDF

Partenaires
Partager PPT-PPS
Petit fichier
Partager Fichier Doc
Compartir archivos PDF
Partage PPS
Torrent 2 Zip
Profitez de reduction sur PriceMinister
Code Promo - Offres Pas Cher, Reduc

                  

Mentions légales - Reporter un contenu illicite/abusif
Valid XHTML & CSS - ID CSS Templates - Historique des recherches - Captures d'écran et
vignettes PDF par Shotbot
Fichier-PDF.fr et les autres sites du réseau Hébergement de fichiers sont dès à présent compatibles
IPv6.
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