Procédures de conversion d’un fichier LaTeX au format PDF/A-1b
Voici différentes façons de convertir un document LaTeX au format PDF/A-1b (avec l’encapsulation des polices).
Procédure 1 (par Simon Chamberland, étudiant au département d’informatique):
Compilation en PDF (avec TeXworks) > conversion en PDF/A-1b (avec Adobe Acrobat Standard ou Pro).
Procédure 2 :
Compilation en PDF > conversion en PostScript > conversion en PDF/A-1b (avec Adobe Acrobat Pro).
Procédure 3 (par Marc-André Tétrault, Département de génie électrique et de génie informatique)

ATTENTION :
Afin de préserver les hyperliens dans le document, il est important d’inclure le module suivant à la toute fin de la
liste des modules :
\usepackage[pdfa]{hyperref}

Procédure 1 :
Compilation en PDF (avec TeXworks) > conversion en PDF/A-1b (avec Adobe Acrobat Standard ou Pro, version X ou
ultérieure)
1- Vérifier que tous les renseignements
personnels suivants ont été retirés du
document :

- CIP et matricule;
- Adresse de courriel personnelle et institutionnelle;
- Coordonnées;
- Signatures.

2- En compilant le document avec TeXworks sous Windows, un fichier PDF est produit.
3- Ouvrir le document PDF en utilisant Adobe Acrobat Standard.
Sous le menu « Fichier », sélectionner « Imprimer ». Choisir l’imprimante « Adobe PDF ».
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4- Cliquer sur le bouton « Propriétés »,
sélectionner le format « PDF/A-1b»
(CMYK ou RGB, peu importe) et, si
proposée, décocher la case « Se limiter
aux polices du système; ne pas utiliser les
polices du document ». Ainsi, les polices
du document seront encapsulées,
comme demandé. Cliquer sur « OK »,
puis « Imprimer ».

5- Choisir l’emplacement et enregistrer le
document en respectant les règles de
nomenclature suivantes :
(a) Nom : Inscrire le nom de famille sans accent et avec une majuscule à la
première lettre du nom seulement. S’il y a plus d’un nom de famille, les
séparer par un soulignement (« _ »).
(b) Prénom : Inscrire le ou les prénoms sans accent avec une majuscule à la
première lettre du prénom seulement. S’il y a plus d’un prénom, les séparer
par un soulignement (« _ »).
(c) Abréviation du diplôme : Inscrire l’abréviation du diplôme sans utiliser le
point, p. ex. MScA; MBA; PhD; etc.
(d) Année : Inscrire les 4 chiffres de l’année du dépôt final, p. ex. 2013.
Chaque élément doit être séparé par un soulignement (« _ »).
6- Pour vérifier que toutes les polices ont
bien été encapsulées, ouvrir le document
à l’aide d’Acrobat Pro ou Acrobat Reader.
Dans le menu :
- sélectionner « Fichier »;
- cliquer sur « Propriétés ».
- Dans l’onglet « Polices », vérifier que
l’expression « Jeux partiels incorporés »
apparait à côté de chacun des noms de
police utilisée dans le document.
Si un ou plusieurs noms de police ne sont pas accompagnés de la mention
« Jeux partiels incorporés », il faut recommencer la procédure de
conversion.
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Procédure 2 :
Compilation en PDF > conversion en PostScript > conversion en PDF/A-1b (avec Adobe Acrobat Pro, version X ou
ultérieure).
1- Vérifier que tous les renseignements
personnels suivants ont été retirés du
document :

- CIP et matricule;
- Adresse de courriel personnelle et institutionnelle;
- Coordonnées;
- Signatures.

2- À partir du fichier LaTeX, créer un
document PDF à l’aide de la procédure
de votre choix.

Produire le PDF pour les utilisateurs LaTeX (Université de Montréal)
http://www.bib.umontreal.ca/theses/latex.htm

Voici quelques ressources pour vous
guider :

Creating a PDF File from a LaTeX Thesis (Rensselaer Polytechnic Institute)
http://www.rpi.edu/dept/arc/docs/latex-thesis/latextopdf.pdf
LaTeX -- A Good Choice for Electronic Thesis Creation (University of
Waterloo)
http://ist.uwaterloo.ca/ew/ethesis/latex.html
Comment faire du PDF avec LaTeX (David Monniaux)
http://www-verimag.imag.fr/~monniaux/download/pdf-en-latex.pdf
Converting LaTeX documents to .pdf (Eric A. Lehmann)
http://www.eric-lehmann.com/LaTeX2pdf.html
LaTeX to PDF (San Diego State University)
http://mintaka.sdsu.edu/GF/bibliog/latex/LaTeXtoPDF.html
Patrick Jöckel's "How-to make a PDF-document from a LaTeX - source?"
http://www.pa.op.dlr.de/~PatrickJoeckel/pdflatex/index.html

3- Ouvrir le document PDF en utilisant
Adobe Acrobat Pro.
Sous le menu « Fichier », sélectionner
« Enregistrer sous » → « Autres options »
→ « PostScript ».
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4- Cliquer sur le bouton « Paramètres »,
puis dans la section « Généraux »,
s’assurer que le menu « Polices incluses »
indique « Polices incorporées et
référencées ». Cliquer sur « OK », puis
« Enregistrer ». Fermer Adobe Acrobat
Pro.

5- Ouvrir de nouveau Adobe Acrobat Pro et cliquer sur « Créer un fichier PDF ». Ouvrir le fichier PostScript (.ps) créé
précédemment.
6- Aller sous le menu « Fichier », sélectionner « Enregistrer sous » et choisir « Fichier PDF ».
7- Dans le menu « Type », choisir
« PDF/A », puis cliquer sur le bouton
« Paramètres » pour s’assurer que
« Enregistrer au format PDF/A-1b » est
bien sélectionné.

Page | 4

8- Choisir l’emplacement et enregistrer le
document en respectant les règles de
nomenclature suivantes :
(a) Nom : Inscrire le nom de famille sans accent et avec une majuscule à la
première lettre du nom seulement. S’il y a plus d’un nom de famille, les
séparer par un soulignement (« _ »).
(b) Prénom : Inscrire le ou les prénoms sans accent avec une majuscule à la
première lettre du prénom seulement. S’il y a plus d’un prénom, les séparer
par un soulignement (« _ »).
(c) Abréviation du diplôme : Inscrire l’abréviation du diplôme sans utiliser le
point, p. ex. MScA; MBA; PhD; etc.
(d) Année : Inscrire les 4 chiffres de l’année du dépôt final, p. ex. 2013.
Chaque élément doit être séparé par un soulignement (« _ »).
9- Pour vérifier que toutes les polices ont
bien été encapsulées, ouvrir le document
à l’aide d’Acrobat Pro ou Acrobat Reader.
Dans le menu :
- sélectionner « Fichier »;
- cliquer sur « Propriétés ».
- Dans l’onglet « Polices », vérifier que
l’expression « Jeux partiels incorporés »
apparait à côté de chacun des noms de
police utilisée dans le document.
Si un ou plusieurs noms de police ne sont pas accompagnés de la mention
« Jeux partiels incorporés », il faut recommencer la procédure de
conversion.

Procédure 3
Ajouter le "package" pdfx dans le préambule LaTeX, immédiatement après la déclaration de la classe :
\documentclass[these,auteur-annee,electrique]{udes-genie-demt}
% put first, will also automagically and safely load hyperref package \usepackage[a-1b]{pdfx}
Attention, il est possible que la commande "\textsubscript" ne fonctionne plus. La solution consiste à la redéfinir dans le
préambule :
\renewcommand{\textsubscript}[1]{$_{\text{#1}}$}
Cet exemple a été testé avec Miktek 2.9 sur Windows, compilé avec pdflatex.
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