Convertir un fichier en PDF
COMMENT CONVERTIR MES FICHIERS IMAGES (JPEG, BMP, JPG, ETC.) ET
TEXTE (.DOC, .DOCX, .SXW, .ODT, ETC.) EN PDF?
Facilitez et accélérez le traitement de votre dossier de candidature au préalable en
renommant vos fichiers comme dans l’exemple ci-dessous :

NOM_Prénom_nom de la pièce jointe
Pour trouver le nom de la pièce jointe, vous pouvez aller voir directement sur le poste désiré. (Puis cliquer sur
« Postuler »)
Vous pouvez ainsi renommer votre CV « MARTIN_Anne_CV », votre passeport « MARTIN_Anne_Passeport »,
etc.

Ensuite, vous pouvez utiliser l’outil en ligne Cloud Convert.
Vous avez un quota limité de 10 conversions par jour avec Cloud Converter. Si vous devez convertir plus de
fichiers, utilisez « Sign up » en haut à droite du site, et vous permettra de convertir gratuitement 25 fichiers de
plus par jour.
Si vous préférez le stylo au clavier, ce qui va suivre devrait vous aider !

1. Après avoir renommé vos fichiers, sélectionnez-les :

2. Vérifiez que vos fichiers sélectionnés sont bien affichés

3. Cliquez sur « Start Conversion »

4. Une barre de progression s’affiche

5. Vos fichiers sont maintenant en format pdf

6. N’oubliez pas de les télécharger

7. Votre nouveau fichier conserve le même nom que le fichier initial

Votre fichier se trouve dans votre dossier de téléchargement habituel.

Je veux fusionner plusieurs fichiers pour n’en faire qu’un seul, comment
faire ?
Prenons le cas du livret de famille, qui est demandé pour la plupart des postes. Vous avez sûrement scanné
plusieurs pages, ce qui vous donne plusieurs images de type jpg/jpeg ou bmp.
Regardons comment les fusionner dans un seul fichier pdf, toujours à l’aide du site Cloud Converter.

1. Après avoir renommé vos fichiers, sélectionnez-les :

2. Vérifiez que vos fichiers sélectionnés sont bien affichés

3. Cliquez sur « merge all into one » et sélectionnez « pdf ».

4. Vous devez en être là

5. Cliquez sur « Start Conversion »

6. Patientez un peu

7. La conversion est terminée

8. Cliquez sur le bouton « Download » correspondant au « merge.pdf »

9. Enregistrez le

C’est presque terminé.
Une fois que vous avez enregistré votre fichier « merge.pdf » n’oubliez pas de le renommer. Dans notre cas nous
obtiendrons « MARTIN_Anne_livretdefamille.pdf ».

Vous êtes arrivés jusque là ? Vous avez terminé.
Bravo !

