
adobe reader

Par fan, le 03/02/2010 à 04:21

Je n'arrive pas à télécharger correctement ce logiciel d'une part et n'arrive pas à ouvrir une 
fiche de TD qui est en PDF. Qur puis-je faire à part écrire un mail à mon prof qui risque bien 
de m'en*****r.

Par Camille, le 03/02/2010 à 16:20

Bonjour,
Une chose est certaine, tant que vous n'aurez pas téléchargé correctement le fichier 
d'installation, puis que vous n'aurez pas correctement installé Adobe Reader à partir du fichier 
d'installation, vous ne pourrez pas lire un fichier pdf correctement.
Avez-vous essayé à partir de 
http://get.adobe.com/fr/reader/
en suivant bien les indications de la page d'après ?

Par fan, le 03/02/2010 à 17:50

oui, par ce lien.
J'ai un message de ce style.

Erreur au niveau du réseau lors de la tentative de lecture du fichier.
C:UsersFrançoiseAppDataLocalAdbeRd9.3Setup FilesAdbeRd930_fr_Fr.msi

Par doui, le 03/02/2010 à 18:25

[quote="Camille":134pwc1u]Bonjour,
Une chose est certaine, tant que vous n'aurez pas téléchargé correctement le fichier 
d'installation, puis que vous n'aurez pas correctement installé Adobe Reader à partir du fichier 
d'installation, vous ne pourrez pas lire un fichier pdf correctement.
[/quote:134pwc1u]

ah et foxit reader alors :roll:Image not found or type unknown ?
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/

http://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/


Par fan, le 04/02/2010 à 00:06

Les profs mettent les documents sous adobe reader.
C'est le document qui ne s'ouvre pas et non adobe qui ne marche pas, j'ai l'impression que 
cela vient de la fac car d'habitude, je n'ai aucun problème.

Par Camille, le 04/02/2010 à 08:51

Bonjour,

[quote="doui":2jjvbvfl]ah et foxit reader alors 

:roll:

Image not found or type unknown ?

http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/[/quote:2jjvbvfl]
Oui, mais il faut aussi le télécharger. Or, fan disait qu'elle avait un problème de 
téléchargement.
Vu son dernier message, c'est à essayer.

Par deydey, le 04/02/2010 à 13:35

Foxit reader est l'équivalent d'Adobe reader. Le premier est un logiciel libre, le second ne l'est 
pas. Les logiciels libres sont assez pratiques, et généralement mis à jour 
régulièrement...D'ailleurs Foxit reader prend moins de place dans l'ordi qu'Adobe...

Par fan, le 04/02/2010 à 18:36

Oui, certes, mais, il n'est pas gratuit.

Par mathou, le 04/02/2010 à 20:56

Essaie à nouveau. J'ai dû retélécharger adobe l'autre jour et ça ne marchait pas, j'ai essayé 
plusieurs fois jusqu'à ce que le téléchargement se fasse.

Par fan, le 04/02/2010 à 21:12

Le téléchargement d'Adobe reader se fait bien sur l'ordi. Quand je télécharge les pièces 
jointes, c'est word qui s'ouvre et qui inscrit le message précité.
Je travaille sous windows vista, j'aimerais savoir s'il y avait incompatibilité entre les deux 
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http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/


logiciels.

Par mathou, le 05/02/2010 à 00:58

Bizarre. J'ai vista et ça fonctionne avec adobe. Essaie de faire clic droit sur le document à 
ouvrir, puis " ouvrir avec ", et sélectionne adobe, ça marchera peut-être ?

Par deydey, le 05/02/2010 à 09:51

Foxit reader est gratuit. C'est l'intérêt justement du logiciel libre.
Ensuite, concernant une éventuelle incompatibilité, tout dépend de la version que tu 
télécharges.... Certaines anciennes versions fonctionnent très difficilement avec Adobe.
D'ailleurs, la dernière version, avant la mise à jour, était instable. Le logiciel s'était tout 
bonnement supprimé tout seul de mon ordinateur... Et impossible au début de le 
retélécharger... Obligée de faire un coup de Ccleaner dans mon ordi, de vérifier qu'Adobe 
était bien correctement désinstallée, pour pouvoir finalement le réinstaller correctement... 

Donc méfiez-vous 

:)

Image not found or type unknown

Je n'avais jamais eu ce problème avec Foxit 

:)

Image not found or type unknown

Par Camille, le 05/02/2010 à 13:59

Bonjour,
[quote="fan":1bbxfpof]Le téléchargement d'Adobe reader se fait bien sur l'ordi. Quand je 
télécharge les pièces jointes, c'est word qui s'ouvre et qui inscrit le message 
précité.[/quote:1bbxfpof]
Oui, mais ça, ce doit être assez "normal", Word ne sait pas lire les fichiers PDF. Mais, ça 
voudrait dire que vos fichiers portent une extension ".doc" et non pas ".pdf" ?

[quote="fan":1bbxfpof]
Je travaille sous windows vista, j'aimerais savoir s'il y avait incompatibilité entre les deux 
logiciels.[/quote:1bbxfpof]
Heureusement que si (avec la version AAR compatible avec Vista, naturellement).
De toute façon, si Adobe fonctionne avec d'autres fichiers en pdf (hors "profs"), le logiciel 
parait correctement installé.
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