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PREAMBULE
PDFsam Basic contient beaucoup de fonctionnalités pour transformer vos documents pdf.
Cette procédure vous indique comment séparer un fichier PDF en plusieurs fichiers sur
critère de nombre de page.
Cette fonctionnalité vous sera utile si vous utilisez la numérisation des Photocopieurs sous
Papercut.
Retrouvez l’ensemble de la documentation sur : https://pdfsam.org/fr/documentation/
Procédure

Ouvrir PDF SAM
Pour ouvrir PDF SAM, faites un clic-droit sur démarrer puis « Rechercher ».
Tapez « pdf » dans la barre de recherche et cliquez ensuite sur PDFsam Basic.

⚠ si PDFsam n’apparaît pas dans la recherche, faite appel à la DSI pour son
installation.
Diviser les fichiers PDF avec des PDFsam Basic
Choisir la fonctionnalité « Découpage »
Pour séparer un fichier PDF en plusieurs fichiers distincts, il faudra choisir l’option
« Découpage » de PDFsam.
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Choisir un fichier PDF
Glissez-déposez le fichier PDF que vous voulez diviser ou cliquez sur Parcourir et
sélectionnez le fichier. Les fichiers PDF cryptés affichent une icône à leur gauche, cliquez sur
l'icône de verrouillage et fournissez le mot de passe de déverrouillage.

Diviser par les numéros de pages
Avec le fractionnement par numéros de page vous pouvez informer explicitement PDFsam
Basic où vous souhaitez diviser le fichier PDF






Découper après:
o Chaque page: Crée des fichiers PDF contenant chacun une seule page
o Pages pairs: Crée des fichiers PDF contenant chacun deux pages. La
séparation se fera après page 2, 4, 6 etc
o Pages impaires: Crée des fichiers PDF contenant chacun deux pages. La
division se produira après la page 1, 3, 5, etc
Diviser après les numéros de pages suivants: Définir une liste séparée par des virgules
des numéros de page après quoi vous voulez diviser
Diviser par chaque page "n": PDFsam Basic va diviser chauqen pages

Dossier de destination
Choisir l’emplacement des fichiers PDF résultants.

Personnaliser les noms de fichier
Les mots clés spéciaux peuvent être utilisés comme espaces réservés dans les noms de
fichier de sortie et être remplacées par des valeurs dynamiques lors de l’exécution. Un
exemple peut être [FILENUMBER] pour ajouter une valeur de compteur croissant au nom
du fichier ou [TIMESTAMP] pour ajouter l’horodatage actuel au nom du fichier. Faites un
clic droit sur le champ pour trouver tous les mots clés disponibles.
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Comment personnaliser les noms de fichier

Sauvegarder les fichiers divisés
Une fois que toutes les options sont correctement définies, cliquez sur exécuter pour
démarrer l’exécution. Si aucune erreur ne survient, la barre de progression se développera
jusqu'à ce qu’il est entièrement de couleur et un son chaleureux ding sons vous dira que vos
fichiers PDF sont prêts.
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