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SIGNATURE INFORMATIQUE 

Avec  ACROBAT READER     © 
 
 
Signer un document de type FORMULAIRE en lecture avec Acrobat Reader, le plus utilisé des 
lecteurs gratuits de Portable Document Format (PDF), est assez simple. 
 
Si vous avez déjà utilisé cette fonction, votre signature est déjà connue. 
 
Pour une première, aller sur l’option « Signer le document » sur le bandeau haut. La plume. 
 

 
Choisir l’option « Ajouter votre signature » en cliquant sur l’icône « + » 
 

 
 
Si vous avez déjà utilisé cette fonction votre signature apparaitra et vous n’aurez plus qu’a la 
sélectionner. 
Sinon deux solutions : 
Vous disposez d’un fichier scanné de votre signature et vous allez la rechercher sur votre PC en 

utilisant l’icône « Image »      puis sur  « Sélectionner une image » au centre de l’écran. 
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Si vous travaillez sur une tablette, vous avez la possibilité de signer directement en utilisant l’icône 

« Plume »  

L’icône « clavier »  permet de rentrer votre nom  ou un commentaire dans un format qui 
est configurable. 
 
Choisissez le fichier contenant votre signature. 

 
 
L’ouvrir pour insérer le graphe dans l’application.  « Appliquer » si cela vous convient. 
 
Vous pourrez déplacer la signature ou en changer la taille une fois mise en position dans la case 
réservée à cet effet dans le formulaire. 
 

 
 
 
Si vous avez besoin d’assistance technique, posez la question sur le forum de l’association 
http://www.racinesardechoises.fr/forum-genealogie-ardechoise/  après vous être identifié(e). 
 
Ou encore, auprès du secrétariat qui fera le relai :  genealogie.ardechoise@yahoo.fr 
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