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Introduction 

Documents de Readdle est un lecteur de documents élaboré pour votre iPad. En plus 

d’afficher des documents, il peut sauvegarder des fichiers copiés via USB, utiliser le système 

Wi-Fi, se connecter à plusieurs serveurs de stockage et sauvegarder des pages à partir du 

net. 

Format de fichiers lus  

Visionneuse de Fichiers 

                            

.pages, .keynote, .numbers; .doc/.docx, .xls/.xlsx, .ppt/.pptx;  

.rtf, rtfd, .epub, .txt; .html, .htm, .webarchive 

Visionneuse PDF .pdf 

Editeur de Texte 

                  
.txt 

Visionneuse d’Images 

                       
.bmp, .gif, .ico, .jpeg, .png, .tiff, .xbm 

Visionneuse de Films 

                            
.3gp, .l16, .m3u, .m4v, .mm, .mov, .mp4, .scm. 

Lecteur Audio 
.aac, .aif, .aifc, .aiff, .amr, .au, .I16, .m3u, .m4a, .m4b, .m4p, 

.mp3, .pcm, .wav 

Archivage .zip, .rar 

 
 

Fonctions supplémentaires 
Visionneuse de Fichiers 

                             
recherche dans le contenu, sauvegarde des pages 

Visionneuse PDF 
permet l’affichage et la création d’annotations de textes PDF, 

possibilité d'enregistrer les favoris et recherche du contenu 

Editeur de Texte 

                  

éditeur de texte intégré avec toutes les fonctionnalités que  

cela comporte 

Lecteur Audio 

              

permet la lecture de listes de lecture, jouer de la musique en  

fond sonore et peut être également  commandé en utilisant le 

contrôle media iOS 

 

Les visionneuses de fichiers PDF, d'images et du net permettent l'utilisation des doigts pour 

pincer et zoomer sur les documents. 
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Copier et partager des fichiers  
Transfert de données par USB  

Documents permet le partage de fichiers iTunes. 

Pour transférer les fichiers, connectez l'iPad à l’ordinateur via un câble USB, ouvrez iTunes, 

cliquez sur le menu Apps et faire défiler avec la barre de défilement jusqu'au fond, comme  

ci-dessous: 

 

Sélectionner l'App Documents, cliquer sur "Ajouter..." et ajouter les documents souhaités. 

NOTE: Pour copier l’annuaire en entier, vous devez le compresser. Pour les utilisateurs de 

Mac OS X: clic droit sur le fichier et choisir «Compression». Pour les utilisateurs de 

Windows: clic droit sur le fichier, sélectionner «Mail à» , et ensuite cliquer «Compression  

(zipped) de Fichier». 
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Plateforme de stockage  
Documents a accès aux plateformes de stockage suivants. 
 

 
 
Il en est de même avec les plateformes de stockage qui fonctionnent via le protocole 
WebDAV (MyDisk, filesAnywhere, CloudMe), FTP/SFTP, SMB. 

Pour configurer l’accès de la plateforme de stockage, sélectionner l’onglet «Réseau», taper 

«Ajouter un compte» et choisir le stockage désiré. 
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Synchronisation avec les plateforme de stockage 

Cette fonction permet de synchroniser le contenu d’un fichier et d'apporter les modifications 

récentes enregistrées sur l’application elle-même ou sur l’ordinateur.  

 

 

Pour créer un fichier de synchronisation: 

 

1. Etablir une connexion avec la plateforme de stockage  

2. Aller à l’onglet «Réseau» 

3. Naviguez vers le fichier à synchroniser et  l'ouvrez-le 

4. Puis taper sur le bouton «Synchronisation» 

5. Confirmer l'établissement à une synchronisation  

6. La synchronisation va commencer automatiquement et les modifications récentes seront 

téléchargées sur ce fichier synchronisé.  
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Téléchargements depuis Internet 

Utilisez le navigateur internet intégré sur Documents ou le navigateur Safari pour trouver et 

sauvegarder des documents du net. Safari sur iOS dispose d’un bouton «Ouvrir dans...» 

pour certains types de fichiers. 

Pour ouvrir une page internet depuis une application avec un navigateur intégré, il est 

nécessaire de changer la première partie de l’URL dans la barre d’adresse de «http://» à 

pour inscrire à la place «rhttp://» (il suffit d’ajouter r au début), et d’appuyer sur «Accéder». 

 

Le navigateur intégré a un bouton   sur le côté en haut à droite qui vous permet de 

sauvegarder la page en cours. Sélectionner le contenu de la page internet pour le copier: 
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Gestion des fichiers  
Utiliser des fichiers dans Documents est une démarche simple. Taper sur  le nom du fichier 

pour l’ouvrir, puis taper sur fichier pour voir le contenu. Taper «Modifier» pour ouvrir le mode 

de gestion de fichiers. 

 

Pour réaliser des opérations avec plusieurs fichiers à la fois, taper «Modifier», ensuite 

sélectionner plusieurs fichiers et choisir l’opération à effectuer en bas de la barre d’outils. 

 

Des opérations similaires de gestion de fichiers sont aussi disponibles sur «iCloud» et 

«Réseau». 
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Interaction avec d’autres applications 
Chaque fichier dans Documents peut être transféré aux autres applications capables de le 
traiter. Pour accéder à cette fonction taper «Modifier» et ensuite «Ouvrir dans». 

 

De même l’application Documents peut être 

utilisée comme cible «Ouvrir dans» pour 

d’autres applications. Documents peut 

également ouvrir les pièces jointes de 

l'application Mail. 

 

             

 


