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Comment telecharger en pdf les reponses

Bienvenue, DarK MaLaK.
Votre dernière visite : Aujourd'hui à 19h15
Messages privés : 0 non lu(s), 15 au total.

« Eco court: Nombre premier | - »

 Aller au premier message non-lu Outils de la discussion Rechercher Modes d'affichage 

 Aujourd'hui, 14h20 Message #1 de cette discussion

NADIRES

Date d'inscription: décembre
2010
Messages: 1

Comment telecharger en pdf les reponses

je voudrais savoir comment telecharger les reponses en pdf

     

 Aujourd'hui, 16h29 Message #2 de cette discussion

benjy_star

Date d'inscription: janvier
2005
Localisation: Nevers
Âge: 29
Messages: 19080

Re : Comment telecharger en pdf les reponses

Bonjour déjà !

Tu penses aux réponses là, sur le forum ? Je ne crois pas qu'il y en ait la possibilité. 

     

 Aujourd'hui, 16h31 Message #3 de cette discussion

Eurole

Date d'inscription: février
2006
Localisation: 17120
mortagne sur gironde
Âge: 77
Messages: 1566

Re : comment telecharger en pdf les reponses

Citation:

Envoyé par NADIRES 

je voudrais savoir comment telecharger les reponses en pdf

Bonjour.
Le mot "télécharger" peut être lu dans deux sens. Merci de préciser.

Les règles d'insertion des pièces jointes de la présente branche sont énoncées ici
Insertion des pièces jointes

et il est dit au sujet des documents ".pdf":
" =>Le mode ".pdf" est le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)"

Mais qu'est-ce qu'un "document" ? Certains modérateurs ont tendance d'interpréter ce mot restrictivement et
exigent d'insérer les images et dessins sous format jpg ou gif.

PS Benjy_star m'a devancé.

     

 Aujourd'hui, 19h31 Message #4 de cette discussion

DarK MaLaK

Date d'inscription: août 2007
Messages: 493

Re : Comment telecharger en pdf les reponses

Salut, si j'ai bien compris la question, tu n'as qu'à télécharger PDFCreator et tu pourras copier tout ce qui est
écrit dans ce topic par exemple.
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A voir aussi : - telecharger livre pdf -- telecharger livres pdf -- telecharger djvu en pdf -- telecharger livres pdf -- telecharger toeic pdf -- telecharger pdf creator -- livre en pdf telecharger -- pdf telecharger
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Les dernières actualités

21/12 18:15 - Concours : Le Petit Prince, des DVD, livres et montres à gagner
21/12 17:36 - Dormez pour être beau !
21/12 17:01 - En bref : premières images de l'éclipse de Lune
21/12 15:33 - Voyager quitte le Système solaire
21/12 14:27 - Carte animée et musicale : faites sourire vos proches !
21/12 13:36 - Le cadeau de Noël du télescope Hubble
21/12 11:37 - Dépolluer l'organisme en perdant du poids, pas si simple !
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