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Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones
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Annoter un document PDF
avec PDF CONNOISSEUR
Qu’est-ce ?
PDF Connoisseur est une application qui permet
d’annoter et de modifier des fichiers PDF.
Exemple d’utilisation :
M., âgée de 9 ans, présente un déficit moteur.
L’utilisation des outils d’écriture est
compliquée et un iPad est donc utilisé en
classe. L’application PDF Connoisseur
permet à M. d’annoter et de modifier ses
devoirs avec des gestes simples.
Comment ça marche ?
Grâce à cette application, vous pouvez
apporter de nombreuses modifications
à vos documents. Vous pouvez écrire
et ajoutez des notes ou commentaires
sur vos fichiers PDF. Vous pouvez
également surligner, sous-ligner,
barrer des mots mais aussi rajoutez
des formes, des images ou des
l i e n s i n t e r n e t . L’ a j o u t d ’ u n e
signature est également possible.
Un plus par rapport à d’autres
applications de ce type est de
pouvoir ajouter un message audio à
un endroit précis sur le document.
La fonction « text-to-speech » est assez intéressante. Elle permet la
lecture via une synthèse vocale d’une partie de texte ou d’un texte entier. Cette
fonction est simple d’utilisation et plusieurs langues sont disponibles.
La fonction « Image-to-text » est également très intéressante. Cette fonction
permet de transformer une photo en un texte que l’on pourra modifier ou lire avec
une synthèse vocale. La reconnaissance des caractères est correcte. Quelques
erreurs sont toutefois détectées. Celles-ci dépendent de la qualité de la photo.
Afin de classer ses différents fichiers, la possibilité de créer des dossiers et sousdossiers existe. Cette fonction est intuitive et il est très aisé de retrouver un fichier
classé.
Les types de documents que l’on peut modifier via cette application
sont nombreux : Word, PDF, Excel, Pages, JPG, …
NB : PDF Reader Premium à 2,99/4,99 possède les mêmes fonctions excepté l’OCR

PDF CONNOISSEUR
9,99 €
Sur l’App Store

