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Conversion et création de PDF en ligne
14 janvier 2008 par Jerome | 1 Commentaire
Pdfonfly nous propose un certain nombre d’outils pour créer et manipuler les fichiers PDF:
Tout d’abord, il vous permet de convertir n’importe qu’elle page web en PDF . Vous remarquerez que la mise en page est particulièrement bien restituée.

L’outil propose également ‘un bookmarklet destiné à la conversion automatique, en pdf, de la page sur laquelle vous vous trouvez.
Mais la création de PDF en ligne constitue aussi une fonctionnalité intéressante. En effet, Pdfonfly dispose d’un éditeur wysiwyg permettant de créer un fichier PDF à
partir d’un document vide ou en collant n’importe quel contenu, y compris du code HTML.
L’éditeur en question permet notamment d’insérer des images présentes sur votre PC, des liens, tableaux … Une fois créé, vous pourrez télécharger le fichier PDF.

L’outil est globalement simple à utiliser mais semble parfois un peu capricieux en ce qui concerne l’intégration d’images externes.
En conclusion, Pdfonfly sera très utile pour convertir des pages web mais il sera peut-être plus efficace d’utiliser Google Docs ou Zoho Writer pour créer un PDF.
Complément : PDFhammer
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