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Articles HOWTO - Logiciel
Cette section contient les articles How-To pour les logiciels qui n'entrent pas dans les catégories
suivantes:
Admin Slackware
Admin Générale
Cloud
Base de Données
Emulateurs
Multimédia
Services Réseau
Sécurité
Gestionnaire de Fenêtres
Inspiré ? Vous voulez écrire un HOWTO ?
Entrez un nom de page (pas d'espaces - utilisez les underscores à la place) et commencez votre
article ! Vous n'avez pas les droits pour ajouter une page

Vue d'ensemble des HOWTOS d'Administration de Slackware
Page

Description
Utiliser le visualiseur PDF intégré dans Firefox Le visualiseur
Utiliser le
PDF “pdfjs” est intégré à Firefox depuis la version 15.0, ce qui
visualiseur PDF
veut dire qu'il n'y a plus besoin d'installer un plugin PDF
intégré dans
comme Adobe Reader en plus. Le visualiseur PDF intégré
Firefox
visualise le PDF en utilisant HTML5 et Javascript.
Navigateur Google Chrome sous Slakware Selon Google,
Chrome est un navigateur Web construit pour être rapide,
Navigateur
simple et sécurisé. Notez que ce paquetage a peu de choses à
Google Chrome
voir avec chromium puisque c'est un paquetage précompilé
sous Slakware
par Google, au lieu d'être un paquetage qu'un utilisateur peut
compiler localement à partir de son source :
Comment fusionner des ﬁchiers PDF Introduction PDF (Portable
Document Format) est un format de ﬁchier inventé par Adobe.
PDF est utilisé pour présenter des documents
Comment
indépendamment du matériel, des systèmes d'exploitation et
fusionner des
des applications. Chaque ﬁchier PDF a une mise en page ﬁxe,
ﬁchiers PDF
incluant la taille de la page, les polices de caractères et
d'autres informations. Il est également possible de crypter un
ﬁchier PDF pour des raisons de sécurité, ou de créer une
signature numérique pour l'a…
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