
Comment remplir et retourner
un formulaire .pdf par courriel ?

• Dans le courriel reçu ou via le site Internet, téléchargez (enregistrez) le formulaire .pdf sur votre 
ordinateur (ne pas travailler directement à partir du courrielleur sous peine de ne pas pouvoir 
enregistrer votre travail).

• Allez ensuite dans le répertoire où vous venez d'enregistrer le formulaire et ouvrez-le. Remplissez-le 
sans oublier de l'enregistrer à la fin !!! Lors de l’enregistrement, pour faciliter le travail du 
destinataire, merci d’ indiquer un nom de fichier précis contenant votre nom (par exemple : 
"Inscription_Jean_Aimard.pdf ").

• Une fois que vous avez enregistré le formulaire complété, renvoyez-le par courriel à son destinataire.

Astuces     :

• Pour naviguer rapidement d’un champ à remplir à un autre, utilisez la touche de
tabulation TAB qui se trouve en haut à gauche du clavier (symbole de 2 flèches
horizontales en sens inverse). 

• Pour cocher une case, utilisez la touche " Espace ".

I- Installation d’un lecteur PDF récent     : "     Foxit Reader     "  :
Si vous n’arrivez pas à remplir le formulaire (affichage de points lorsqu’on saisit les données par exemple), 
c’est que vous avez un problème avec votre lecteur pdf qui est trop ancien. Il faut donc que vous installiez un 
lecteur pdf plus récent.
Comme lecteur .pdf, vous pouvez utiliser Foxit Reader : https://www.foxitsoftware.com/downloads/ (choisir 
" Foxit Reader " →  bouton " Free Download ")

Une fois le programme téléchargé, il vous
faut l’installer et laisser les cases cochées
par défaut SAUF sur une des dernières
pages où VOUS DEVEZ COCHER la
case " Ne pas installer une version
d’évaluation gratuite de Foxit
PhantomPDF " (voir la capture ci-contre) :

Après l’installation, lors du premier
démarrage de Foxit, une fenêtre qui vous
demandera de vous enregistrer pour
bénéficier d’une assistance, apparaîtra :
vous n’êtes pas obligé e de vous enregistrer.⋅

Vous aurez à partir de là un lecteur PDF
fonctionnel et rapide sur votre ordinateur.
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II- Comment insérer une signature manuscrite dans un pdf     ?  
Les documents numérisés ont souvent une partie problématique qui est la signature.
Tant que les certificats numériques ne seront pas généralisés pour authentifier les
auteurs, il faut utiliser une signature " manuscrite ". Foxit Reader permet de
" simplifier " la chose.

Pour cela, cliquez sur le bouton " Signer des PDF " → 

 Sur la barre d’outils, cliquez sur le + en vert pour ajouter une signature :

Vous avez alors plusieurs possibilités pour signer :

• Dessiner une signature : faire un dessin 
avec la souris (c’est quand même mieux 
avec un stylet…) ou sur un écran tactile 
si vous travaillez avec (ce qui est assez 
rare).

• Importer un fichier : c’est l’idéal mais il 
faut avoir une image des signatures (en 
scannant ou photographiant ou avec un 
smartphone comme expliqué dans la 
partie III ci-dessous). 

• Saisir une signature : vous utilisez une 
police qui ressemble à du manuscrit (à 
utiliser en urgence seulement ...)

Une fois votre signature saisie, vous 
l’enregistrez et vous la placer au bon 
endroit dans le document.

Remarque     : Si vous voulez garder la 
signature en couleur, décochez l’option 
" Convertir en noir et blanc ".

III- Récupérer rapidement une signature avec un smartphone (ou une tablette)
Aujourd’hui avec les smartphones, on peut facilement dessiner avec le doigt. On va donc se servir de cette 
possiblité pour recueillir la signature des personnes qui le feront sur le smartphone.

• Sous Android, installez l’application " Simple Draw ".

• Puis vous réglez la couleur (via le carré de couleur en haut à droite) et l’épaisseur du trait (via le 
curseur au bas de l’écran).

• Vous faites signer la personne avec son doigt (vous pouvez effacer, gommer si nécessaire).

• Vous enregistrez l’image au format .png (choix par défaut) en donnant un nom de fichier explicite.

• Puis vous allez dans la galerie d’images, vous sélectionnez l’image de cette signature et vous vous 
l’envoyez sur votre ordinateur (via courriel, bluetooth, …).

• Sur votre ordinateur, dans Foxit Reader, vous récupérez cette signature dans le dossier avec le menu 
" Importer un fichier " (voir ci-dessus).
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