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L’un des principaux avantages de Linux est qu’il s’agit d’un système d’exploitation open source entièrement gratuit qui fonctionne très bien avec la plupart des configurations matérielles. Toutefois, Linux n’a pas de visionneuse ou d’éditeur PDF, vous aurez donc besoin d’un programme tiers sur votre
ordinateur pour modifier des fichiers LINUX. La plupart des éditeurs PDF basés sur Linux sont complètement gratuits et font un très bon travail. Cependant, il ya d’autres options qui peuvent vous coûter quelques euros supplémentaires pour modifier des fichiers PDF sur Linux et vous fournira des
fonctionnalités beaucoup plus avancées que les versions gratuites. Voici trois façons différentes de modifier des fichiers pdf sur Linux. 3 meilleur logiciel d’édition PDF sur Linux 1. L’édition de fichiers PDF sur Linux avec maître éditeur PDF Master PDF Editor est l’un des rares éditeurs PDF disponibles
sur Linux qui a également une version professionnelle. Sa version professionnelle vous coûtera 49,99 $ tandis que la version individuelle peut être téléchargée et utilisée gratuitement. Ce programme dispose d’une grande interface utilisateur par rapport à d’autres programmes d’édition PDF pour Linux.
Voici comment cela fonctionne : Ouvrez l’éditeur Master PDF sur votre ordinateur. Vous devez ensuite importer le fichier PDF dans le programme. Vous pouvez aller dans Fichier et Ouvrir pour sélectionner le fichier PDF à modifier. Une fois le fichier PDF ouvert, vous pouvez modifier divers aspects du
document, tels que le texte ou les images indiquées dans la capture d’écran ci-dessous. Vous pouvez également ajouter du texte ou de nouvelles images au fichier PDF. 2. La publication de PDF sur Linux avec GIMP GIMP est l’un des outils d’édition d’images les plus connus disponibles sur Linux. Cela
vous permet de modifier des fichiers PDF et des images. Toutefois, vous ne pouvez modifier qu’une seule page PDF au moment où vous utilisez GIMP et lorsque vous avez terminé l’édition, vous devez enregistrer le PDF au format GIMP. Voici un guide détaillé sur la façon de télécharger et d’utiliser
GIMP pour modifier des fichiers PDF sur Linux. Vous devez d’abord télécharger GIMP via votre site officiel, il ne nécessite pas de codage et peut être rapidement installé sur votre ordinateur. Exécutez GIMP sur votre ordinateur et faites glisser et déposer le fichier PDF que vous souhaitez modifier dans
le programme. Vous pouvez également aller déposer l’importation. Il est important de noter que GIMP reconnaît chaque page PDF comme une image distincte. Maintenant, vous pouvez apporter des modifications au PDF comme s’il s’agissait d’images. Vous ne pouvez pas enregistrer les fichiers
directement en format PDF. Vous devrez donc sauvegarder votre temps de fichier récemment publié au format GIMP, puis fermer le programme. Lancez des fichiers nouvellement modifiés ou convertis en Crète et cliquez sur le bouton Imprimer le fichier. Pour terminer, vous devez enregistrer la page
imprimée sur le PDF. Cliquez à nouveau sur le bouton Imprimer pour enregistrer le fichier en format PDF. 3. La publication de PDF sur Linux avec LibreOffice LibreOffice est une autre application open source pour l’édition de fichiers PDF sur Linux. Il s’agit d’un ensemble complet qui vous permet de
travailler avec la plupart des fichiers Office. Son interface utilisateur est beaucoup mieux par rapport à l’éditeur Master PDF et l’édition est très simple. Voici comment modifier les fichiers PDF avec LibreOffice sur Linux : Télécharger et installer le programme sur votre ordinateur et à partir de l’interface
principale, cliquez sur le bouton Ouvrir pour sélectionner le fichier PDF. Contrairement à la plupart des programmes, il vous permet de modifier des images à partir de fichiers PDF, puis vous pouvez modifier le texte. Il suffit de double-cliquer sur le texte et de le modifier comme si vous utilisiez un
traitement de texte régulier. Une fois les modifications apportées, vous devez exporter le fichier au format PDF. Cliquez sur le bouton Exporter dans le PDF à droite du panneau principal du programme. De toutes les méthodes mentionnées ci-dessus, LibreOffice est de loin le meilleur programme pour
l’édition rapide de fichiers PDF sur Linux, car il permet des modifications PDF très facilement. Cependant, une chose que tous ces programmes manquent est une interface conviviale comme celle qui est disponible pour PDFelement sur Windows ou Mac. Quel outil utilisez-vous pour modifier des fichiers
PDF sur Linux ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. La meilleure alternative de changement PDF La plupart de ces éditeurs PDF ne sont disponibles que sur Linux, tandis que les utilisateurs de Windows et Mac OS X sont beaucoup plus susceptibles parce qu’il ya des centaines
d’applications disponibles pour ces systèmes d’exploitation. Par exemple, PDFelement est beaucoup plus facile à utiliser et ne vous obligera pas à imprimer un fichier pour le conserver en format PDF. En outre, il a une interface utilisateur très facile à ramasser. C’est l’éditeur PDF parfait qui vous permet
de modifier des images, du texte, des liens et même des pages à partir de fichiers PDF. En outre, vous pouvez également annoter vos fichiers PDF avec des commentaires, des notes, et vous pouvez même mettre en surbrillance, mettre en surbrillance, barrer le texte. Il a également la fonction
professionnelle OCR, qui est essentiel pour convertir le PDF numérisé en textes édités. Ainsi, après avoir commencé le plug-in OCR, vous serez en mesure de modifier des fichiers PDF numérisés sur votre ordinateur. En conclusion, c’est aussi un convertisseur complet qui vous permettra de convertir
des fichiers PDF en plusieurs formats avec différentes options. Par exemple, vous pouvez choisir les pages que vous souhaitez convertir ou sur lesquelles vous souhaitez exécuter le plugin OCR pour convertir des fichiers, etc. VPS hourglass_empty 3minutes de commandes Linux ReadingSeed sont un
excellent moyen d’améliorer votre niveau de connaissances sur le terminal Linux. Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue quelques commandes pour apprendre des liens symboliques d’une manière simple et rapide. Avant de commencer, donnons un aperçu de ce que le lien symbolique Linux est.
Quel est le lien symbolique de Linux? Le lien symbolique n’est pas seulement pour créer des raccourcis et gérer des fichiers sur des systèmes d’exploitation tels que Linux. Il crée également différents emplacements pour les fichiers utilisateur de base tels que des documents, des images, des
téléchargements et plus encore! Le lien symbolique agit comme un thread qui crée des chemins d’accès pour différents fichiers, dossiers et répertoires dans le système. Il est capable de créer et de stocker plusieurs fichiers dans différents emplacements, se référant à un seul fichier. Cela améliore
l’efficacité en plaçant tous les documents spécifiques dans le même ordre. Ces liens sont stockés sur l’ordinateur central, donc même si le fichier d’origine est supprimé, vous disposez d’une sauvegarde pour les fichiers les plus importants. Les liens symboliques aident à créer des liens non valides pour
stocker des informations en fonction des besoins de l’utilisateur. En raison des fonctionnalités pratiques de Linux, même Microsoft le suit pour créer des liens symboliques. Les liens symboliques, également connus sous le nom de Soft Links ou Symlinks, ne sont pas exclusifs à Linux, mais ils sont tout
comme une option de recherche dans Windows où vous pouvez rechercher un fichier ou un répertoire spécifique sur le lecteur en exécutant différentes commandes. Voyons comment vous pouvez créer un fichier et des liens de dossier dans Linux: Création d’un lien symbolique dans Linux pour les
fichiers en général, pour créer des liens, nous utilisons des commandes ln et -S la possibilité de spécifier des liens symboliques. C’est la façon la plus simple de fournir une approche flexible qui vous permet d’expérimenter avec le langage autant que possible. Création de liens symboliques dans Linux

n’est pas un problème - il suffit de suivre une simple étape.ln-s (nom de fichier symbolique) L’équipe Linux crée des connexions entre les fichiers d’origine et les répertoires.-s commandes pour les liens cible - le nom du fichier existant pour lequel vous créez un lien (le nom symbolique du fichier) - le nom
du lien symbolique. Les liens créés peuvent être vérifiés par le répertoire à l’aide d’une commande de liste détaillée:ls-lHow, si vous ne spécifiez pas le « nom symbolique du fichier », l’équipe créera automatiquement un nouveau lien dans le catalogue existant. Créer un lien symbolique dans Linux pour
les dossiers Créer des liens symboliques pour les dossiers n’est pas non plus difficile. L’équipe a utilisé pour créer le lien symbolique du dossier: ln-s « fichier / fichier spécifique » (le nom du lien symbolique), par exemple, Pour lier le dossier/utilisateur/local/download/logo au dossier/développement,
utilisez la commande suivante : ln-s/user/local/downloads/logo/logo/devisersOnly created and attached to the folder/development/ Lorsque l’utilisateur modifie le dossier CD vers/développement, le système passe automatiquement à un fichier spécifique et l’enregistre dans le répertoire de commandes.
Les variantes de liens symboliques sont appelées commutateurs de ligne de commande. Voici les plus courantes et leur description: Order SwitchDescription-backup-CONTROL-save-every existing-file-D,-F---directoryle Superuser autorisé à créer un lien physique-F, forcer un fichier de rendez-vous
existant supprimé-I, 'interactivedemander confirmation avant de supprimer les fichiers de rendez-vous-L, 'logicalderferent' goal, qui sont des références symboliques-n, non-dereferencesles références symboliques aux dossiers sont traitées comme des P-files, la création physique de références
physiques directement avec des références symboliques-R, -relative création de références symboliques associées à l’emplacement du symbole de référence-symbole références symboliques au lieu de liens physiques-S, suffix-SUFFIXplace Vous pouvez supprimer les liens existants attachés à des
fichiers ou des dossiers en commandant un non-lien ou rm. Voici comment vous pouvez le faire avec une commande unlink: unlink « lien symbolique à supprimer » Supprimer un lien symbolique à l’aide de la commande rm est similaire à la commande unlink, qui est comme ci-dessous: rm « nom de lien
symboliquePar exemple: rm simpleTextConclusionDon’t oublier que si la source n’est plus dans l’emplacement actuel, alors vous devez supprimer des fichiers symboliques pour éviter de créer des doublons. Linux est une excellente plate-forme pour créer une application interactive et dynamique où vous
pouvez expérimenter et innover. Base est important. Apprenez les bases de la langue en profondeur pour l’utiliser au maximum. Nous espérons que ce tutoriel vous a aidé à améliorer vos compétences avec un autre outil utile! modifier un fichier sous linux. modifier le contenu d'un fichier sous linux.
commande pour modifier un fichier sous linux. modifier un pdf sous linux. modifier le nom d'un repertoire sous linux. modifier un fichier pdf sous linux. modifier un fichier txt sous linux. modifier un pdf sous linux mint
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