2022/08/19 16:45

1/1

Un peu d'explications...

Un peu d'explications...
Vous trouverez ici des ouvrages classiques sur les cactus et les plantes grasses. Ils sont généralement
au format PDF (parfois HTML, RTF ou TXT), librement téléchargeables. Les ﬁchiers sont destinés à un
usage privé et non commercial, et des conditions d'utilisation spéciﬁques peuvent être précisées. Les
ﬁchiers PDF sont lisibles par tout bon logiciel de lecture de PDF, comme Acrobat Reader ou kpdf.
Utiliser la dernière version du logiciel (Acrobat 6 au moins).
Les ouvrages sont oﬀerts sous deux formes complémentaires :
Un ﬁchier original (nom_O.pdf) : numérisation brute constituée d'images des pages originales.
On ne peut pas faire de recherche dans ces ﬁchiers. En revanche, ils constituent la référence
incontestable. Malheureusement, ils sont encombrants…
Un ﬁchier interprété (nom.pdf) : numérisation interprétée et reformattée comme l'original. Ici,
les outils de recherche de texte de votre logiciel de lecture de PDFs peuvent être utilisés.
La taille 1) et la date de mise à disposition des ﬁchiers sont indiquées. La date permet de vériﬁer s'il y
a eu mise à jour.
Le ﬁchier PDF interprété comporte en général deux calques :
1. Text : c'est le texte proprement dit. Certaines corrections, non conformes à l'original, ont été
faites pour permettre la recherche automatique. C'est la raison pour laquelle seul le ﬁchier
original peut servir de référence pour une citation dans l'une de vos oeuvres futures.
2. Comment : ce sont des commentaires, corrections, questions… Ce calque est invisible par
défaut 2). Activez-le si nécessaire en développant l'onglet calque et en cliquant sur l'oeil.
Pour certains ﬁchiers on ne peut ni imprimer ni copier-coller.
1)

approximative: elle dépend de votre disque dur et système!
2)

Acrobat 6 au moins!

From:
https://cactuspro.com/biblio/ - Bibliothèque numérique du CF
Permanent link:
https://cactuspro.com/biblio/fr:voyez_de_quoi_sont_faits_les_livres
Last update: 2017/12/16 16:26

Bibliothèque numérique du CF - https://cactuspro.com/biblio/

