Conseils utiles sur les formulaires
à remplir en direct (Dynamiques)

Logiciels requis pour utiliser les formulaires à remplir en
direct
Pour visualiser et utiliser des formulaires à remplir en direct ou pour télécharger des
formulaires vierges que vous utiliserez plus tard, voici ce qu'il vous faut :

• Adobe Acrobat Reader 6.0, ou une version plus récente de ce logiciel
• Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du logiciel à partir du site Web Adobe où vous est
aussi offerte une aide en ligne.

Pour sauvegarder une copie électronique d'un formulaire rempli qui contient vos propres données,
accédez au site Web Adobe pour acheter Adobe Acrobat Standard, Professional, ou 3D (version 6.0 ou
plus).

ou
téléchargez gratuitement le logiciel Foxit Reader sur le site garanti sans virus !

Comment remplir les formulaires
En plus des renseignements ci-dessous, vous pouvez aussi consulter l'aide en ligne d'Acrobat Reader
(sous « Aide » dans la barre de menus d'Acrobat Reader).

Déplacements à l'intérieur d'un formulaire
• Introduisez les données voulues dans chaque case ou « champ ».
• Pour passer d'un champ à l'autre, appuyez sur « Tab ».

o De cette façon, vous ne risquez pas de sauter accidentellement des champs.

• Vous pouvez aussi vous servir du curseur pour arriver au même résultat.

o Amenez le curseur dans le champ que vous voulez remplir, puis cliquez sur le bouton

gauche de la souris.

Modification des données
• Pour remplacer les données que vous avez déjà introduites dans un champ, amenez le curseur

dans le champ en question, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris.
o Vous sélectionnez ainsi les données existantes, que vous pouvez alors modifier ou
remplacer.
• Pour vider tous les champs et recommencer, cliquez sur le bouton « Restore » près du haut du
formulaire.

Cases à cocher
• Certains formulaires renferment des cases à cocher.

o Amenez le curseur sur la case que vous voulez cocher.
o Lorsque votre curseur se transforme en une main avec un index qui pointe, cliquez sur

le bouton gauche de la souris.
o Pour supprimer la marque faite dans une case, cliquez sur le bouton gauche de la souris.

