LOGICIELS COMPTABLES XL INC.
PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LES COMPTABLES ET LES GETIONNAIRES FINANCIERS

XLDOSSIER
CONFIGURATION REQUISE POUR L’IMPRESSION DU DOSSIER EN UN SEUL FICHIER .PDF

Date : 25 janvier 2016

Introduction
Des outils ainsi que certaines configurations sont nécessaires afin de pouvoir imprimer le dossier en un seul
fichier .pdf avec XLDossier. Avant de pouvoir utiliser les fonctions relatives dans XLDossier il est
recommandé de prendre connaissance des informations présentes dans ce document.
Le texte ci-dessous vous procure les informations nécessaires concernant trois éléments;
•
•
•

PDF Creator
Pilote d'impression (imprimante) .pdf
Logiciel de lecture de fichiers .pdf

PDF Creator
PDF Creator est un logiciel gratuit. En plus d'être une imprimante .pdf vous permettant d'imprimer vos
documents en format .pdf il a la caractéristique d'ajouter dans une file d'attente plusieurs documents (ex.:
.Excel, Word, Powerpoint, etc.) et ensuite de les fusionner en un seul fichier .pdf. Le processus d'impression
du dossier complet en un seul clic en est un complexe car le dossier s'imprime dans un ordre logique de
dossier courant (comptable) tel que dans l'index (table des matières) et seulement pour les éléments utilisés
et/ou sélectionnés selon votre préférence.
PDF Creator représente alors la solution parfaite afin d'atteindre l'objectif souhaité. Il faut donc installer PDF
Creator et s'assurer de bien le configurer. Vous pouvez aller à la page web de support pour XLDossier
www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm afin de télécharger le fichier d'installation. Suite à l’installation de la
version 1.6.2 je vous recommande d’attendre et de répondre par Non aux messages vous proposant d’installer
une nouvelle version de PDF Creator jusqu’à ce que nous pourrons vous en informer par courriel. Ceci doit
être effectué sur chacun des postes dont l'impression du dossier en .pdf de XLDossier sera utilisée.

Configurer PDF Creator
•
•
•

Ouvrir PDFCreator
Cliquer dans Imprimante puis dans Options et s'assurer de la configuration dans Action
avant l'enregistrement...comme dans la l'image plus bas.
Fermer PDF Creator.

Configurer l’imprimante PDF Creator
•
•
•
•
•

Aller au Panneau de configuration de Windows sous Périphériques et imprimantes.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante PDFCreator et aller dans Options
d'impression puis cliquer sur le bouton Avancé en bas à droite.
Assurez-vous que le format du papier est Lettre ou Letter.
Je vous recommande une qualité d’impression à 150dpi…maximum…car cela réduira la taille des
fichiers.
Cliquer sur Appliquer ou OK puis fermer.

Pilote d'impression .pdf
Curieusement...PDF Creator ne peut ajouter dans la file d'attente un fichier déjà en format .pdf car PDF
Creator converti des fichiers en format .pdf. Afin de contourner cette situation la technique consiste
à...imprimer...le fichier en format .pdf...avec l'imprimante de PDF Creator. Cela est quelque peu technique et
afin de pouvoir effectuer cette opération il est nécessaire d'avoir un logiciel de lecture de fichier
.pdf...avec...un pilote d'impression .pdf.
Très rares sont les logiciels de lecture de fichier .pdf qui offrent cette caractéristique. Les logiciels les plus
connus qui offrent cette caractéristique sont Acrobat Reader (version non gratuite) et Nitro Reader (version
gratuite et non gratuite).
Une façon de savoir si vous avez le pilote requis et d'aller dans l'Explorateur Windows et de cliquer sur un
fichier en format .pdf avec le bouton droit de la souris. Si l'option d'imprimer est disponible c'est que vous
avez le pilote requis et la fonction d'impression du dossier en format .pdf en un seul clic sera fonctionnelle.
Sinon il sera nécessaire d'installer un logiciel de lecture de fichiers .pdf avec le pilote d'impression .pdf.

Logiciel de lecture de fichiers .pdf
Il est évidemment nécessaire d'avoir un logiciel de lecture de fichiers .pdf (ex.: Acrobat Reader, Nitro PDF,
Cute PDF etc.) afin de lire et de bénéficier de plusieurs fonctions de gestion de fichiers .pdf. Des logiciels tels
que Adobe Reader, Nitro Reader, Cute PDF Version d'évaluation (Versions gratuites) permettent de lire des
fichiers en formats .pdf mais n'offrent pas toutes les fonctions bénéfiques à la gestion de fichiers .pdf
(fonctions limitées et diffèrent selon les logiciels). Par contre d'autres logiciels tels que Acrobat Reader, Nitro
Pro, CutePDF Pro etc. (Versions non gratuites) offrent toutes les fonctions bénéfiques à la gestion de fichiers
.pdf dont certaines augmenteront assurément l'efficacité de votre cabinet.
À ce moment Contrôleur Virtuel.Com recommande le logiciel de lecture de fichier en format .pdf Nitro PDF
et ce pour quelques raisons;
•
•
•
•
•
•
•
•

La version gratuite de Nitro PDF (Nitro Reader) offre le pilote requis ainsi que certaines fonctions de
gestion de fichiers .pdf très intéressantes. Celle-ci peut satisfaire au besoin.
La version non gratuite de Nitro PDF (Nitro Pro) offre le pilote requis ainsi que toutes les fonctions de
gestion de fichiers .pdf les plus performantes dans le marché.
L'interface usager de Nitro PDF est beaucoup plus conviviale...à notre avis.
Le prix de la version Nitro Pro (logiciel et support) est plus ou moins trois fois moins dispendieuse
que celle de Acrobat (environ 120$ à 160$)
Le service est très bien. (directement avec eux, en français)
Il est possible d'essayer la version Nitro Pro pendant 14 jours.
Contrôleur Virtuel.Com offrira un support personnalisé (Support CVC...aucunement obligatoire...voir
tarification en cours) pour maximiser l'utilisation de Nitro Pro.
Contrôleur Virtuel.Com prévoit offrir des formations afin de maximiser l'utilisation de Nitro Pro afin
d'augmenter l'efficacité de votre cabinet.

Pour télécharger Nitro Reader (version gratuite) vous pouvez aller à l'adresse web suivante:
http://www.nitroreader.com/fr/
Pour télécharger la version Nitro Pro (version non gratuite avec toutes les fonctions, pour essai ou pour
l'acquisition) vous pouvez aller à l'adresse suivante: http://www.nitropdf.com/fr/sem/2013/nitro-pdfsoftware?gclid=CLLD5MfPrLUCFYqk4Aodv24ACA

Important: L'installation, l'utilisation etc. de ces logiciels ne sont pas reliés à l'utilisation de XLDossier et
n'est évidemment donc pas inclus dans le support régulier inclus dans votre licence d'utilisation de
XLDossier. Le service de support du logiciel, votre technicien etc. peuvent vous procurer le service
nécessaire.
Support CVC: Contrôleur Virtuel.Com peut cependant vous offrir un service de support (Support
CVC...autre que ceux réguliers inclus dans la licence d'utilisation) spécifique à un prix très abordable. Dans
ce cas cela pourrait inclure les installations, les configurations, et surtout un support à l'utilisation des
nombreuses fonctions de gestion de fichiers .pdf pouvant être bénéfiques à votre cabinet. Pour plus de détails
concernant ceci (ex.: tarification) je vous invite à m'appeler ou à m'expédier un courriel.
Pour plus d'informations s.v.p. n'hésitez pas à me contacter. Merci.
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