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Plate-forme Application de lecture 
recommandée 

Configuration minimale 

PC Adobe Acrobat Reader * 
(gratuit) 

Windows XP ou version ultérieure, Adobe Acrobat Reader 6 
ou version ultérieure 

Mac Adobe Acrobat Reader * 
(gratuit) 

Mac OS X 10.0 ou version ultérieure, Adobe Acrobat Reader 
6 ou version ultérieure 

iPad PDF Expert de Readdle (9,99 € 
pour la version 5)  
ezPDF Reader de Unidocs 
(3,99 €)** 

iPad 2 ou version ultérieure, iOS 6 ou version ultérieure pour 
ezPDF Reader et PDF Expert 4, iOS 7 ou version ultérieure 
pour PDF Expert 5. 

Tablette Android ezPDF Reader Pro de Unidocs 
(3,22 €)** 

Android 4.0 ou version ultérieure.  
 

* Le lecteur de fichiers PDF d’Adobe a changé de nom au fil des versions : dénommé Acrobat Reader jusqu’à la version 5, 
puis Adobe Reader de la version 6 à la version 11, il a été renommé Adobe Acrobat Reader DC à l’occasion de la sortie de 
sa version 2015. 
** Les versions iOS et Android de l’application Acrobat Reader d’Adobe ne supportent malheureusement pas les PDF avec 
sons, ce qui nous a obligés à proposer des alternatives payantes pour ces deux plates‐formes. Les prix indiqués pour PDF 
Expert et ezPDF Reader sont ceux constatés sur l’AppStore d’Apple et sur Google Play à la date de réalisation de ce DVD‐
Rom. Ils sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

Soyez patient  lors de  l’ouverture des fichiers PDF avec sons sur tablette. Étant donné  le nombre de 
séquences sonores incorporées et le poids de ces fichiers, leur ouverture peut prendre de quelques 
secondes à quelques dizaines de secondes selon votre configuration matérielle et logicielle. 

LIENS UTILES 
Adobe Acrobat Reader : 
https://get.adobe.com/fr/reader/ 

PDF Expert de Readdle : 
https://readdle.com/products/pdfexpert5 
https://itunes.apple.com/fr/app/pdf‐expert‐5‐remplir‐des‐formulaires/id743974925?mt=8 

ezPDF Reader de Unidocs (version iOS) : 
https://itunes.apple.com/fr/app/ezpdf‐reader‐pdf‐reader‐annotator/id396101792?mt=8 

ezPDF Reader de Unidocs (version Android) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=udk.android.reader&hl=fr 

Les sons du PDF ne fonctionnent pas. Comment y remédier ? 

Les PDF avec sons fournis sur ce DVD‐Rom ont été testés et validés sous plusieurs versions d’Adobe Acrobat 
Reader, de la version 6 à la version DC 2015, et sous différentes versions des systèmes d’exploitation Windows 
et Mac OS X. Nous en avons fait de même sur des  iPad et des tablettes Android de générations différentes, à 
l’aide des applications PDF Expert et ezPDF Reader. Cependant,  la diversité des configurations matérielles et 
logicielles est telle qu’il est impossible de reproduire tous les cas de figure. Si jamais vous n’arrivez pas à lire les 
sons  des  PDF,  contactez‐nous  à  l’adresse  castellengo@eyrolles.com.  Nous  vous  aiderons  à  trouver  une 
solution. 

 

Bonne écoute et bonne lecture ! 
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