Fusionner deux pdf mac

Dans ce tutoriel nous voyons comment fusionner deux répertoires très simplement avec le Finder du Mac. Imaginez la situation suivante: vous avez deux répertoires avec pleins de choses dedans de chaque côté. Vous voulez les regrouper mais plusieurs autres répertoires à l’intérieur ont le même nom mais des contenus différents et vous ne voulez
pas que certains répertoires en écrasent d’autres. La solution à ce problème est de fusionner les répertoires: vous prenez le contenu des deux côtés et vous gardez les deux. Mais par défaut, le Finder ne vous proposera pas cette option. Dans ce tutoriel nous voyons comment faire. (Note: toutes les images de l’article peuvent être cliquées pour un
agrandissement) Fusionnez deux images numérisées en vue de créer une image sur une double page dans [Fusionner les pages] de ScanSnap Home. Seules les images des documents numérisés avec le ScanSnap peuvent être éditées. Les combinaisons d'images suivantes peuvent être fusionnées : Sélection de deux enregistrements de données de
contenu, chacun contenant une image sur une page au format PDF Sélection de deux enregistrements de données de contenu, chacun contenant une image sur une page format JPEG Par ailleurs, pour créer une image sur une double page, les deux images numérisées que vous souhaitez fusionner doivent respecter les critères suivants. La taille et
l'orientation des deux images doivent être les mêmes La taille de chaque image ne doit pas dépasser les critères ci-dessous Lors d'une fusion verticale : une taille horizontale de 305 mm et une taille verticale de 440 mm Lors d'une fusion horizontale : une taille horizontale de 440 mm et une taille verticale de 305 mm CONSEIL [Fusionner les pages]
est disponible lorsque des enregistrements de données de contenu sont sélectionnés dans les conditions suivantes. Sélection d'un dossier sous le dossier [Mac] dans l'affichage de la liste des dossiers de la fenêtre principale Notez que [Fusionner les pages] n'est pas disponible lorsque [Type de document], [Balise] ou [Historique des numérisations] est
sélectionné dans l'affichage de la liste des dossiers. Ne pas rechercher les enregistrements de données de contenu dans la barre de recherche de la barre d'outils Sélection de deux enregistrements de données de contenu du même type de document Après la fusion de deux images, la taille maximale autorisée pour une image fusionnée est de 440 ×
602 mm. Si des doigts sont capturés dans les images, masquez les doigts capturés à l'aide de Aperçu de l'image du livre avant de créer une image sur une double page. Vous ne pouvez pas fusionner des images au format PDF qui sont protégées à l'aide de paramètres de sécurité, notamment d'un mot de passe, même si celles-ci sont numérisées avec
le ScanSnap. Désactivez les paramètres de sécurité d'un logiciel d'édition de fichiers PDF tel que Kofax Power PDF Standard for Mac. Désactivez les paramètres de sécurité dans un logiciel d'édition de fichiers PDF tel que Kofax Power PDF Standard for Mac ou Nuance Power PDF Standard for Mac. Désactivez les paramètres de sécurité dans un
logiciel d'édition de fichiers PDF tel que Nuance Power PDF Standard for Mac. Désactivez les paramètres de sécurité dans un logiciel d'édition de fichiers PDF. Si vous utilisez un autre logiciel pour éditer une image au format PDF, il est probable que vous ne puissiez pas créer une image sur une double page. Si l'image sélectionnée au format PDF
contient des informations de texte, l'image sur une double page créée ne contient pas d'information de texte de l'image d'origine. Lorsque vous insérez des informations de texte dans une image sur une double page que vous avez créée une deuxième fois, consultez la section Conversion des enregistrements de données de contenu au format indexable.
Si l'image sélectionnée au format PDF contient les informations de texte suivantes, l'image sur une double page créée ne contient pas les informations de texte de l'image d'origine. Affichez l'Fenêtre principale de ScanSnap Home. Dans le panneau Liste des dossiers, sélectionnez le dossier dans lequel sont sauvegardées les images que vous souhaitez
fusionner. Dans le panneau Liste des enregistrements de données de contenu, sélectionnez deux enregistrements de données de contenu pour fusionner une image d'un enregistrement de données de contenu et une image d'un autre enregistrement de données de contenu. Dans le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez sur les enregistrements de
données de contenu tout en maintenant enfoncée la touche [control] du clavier, sélectionnez [Outils] → [Fusionner les pages]. Sélectionnez deux pages à fusionner dans le panneau des pages de la fenêtre [Fusionneur de pages ScanSnap]. Cliquez sur le bouton [Fusionner les pages] pour afficher l'aperçu de la double page. Cliquez sur le bouton
[Combiner] pour fusionner les pages sélectionnées. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Vérifiez le nom de titre, puis cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Les deux images sont fusionnées, et une image sur une double page est créée. La taille, la résolution et le mode couleur de l'image numérisée sont automatiquement ajustés. Jun 24, 2022 • Via :
Solutions de Mac • Solutions éprouvées "J'utilise MacBook Pro avec High Sierra et mon lecteur système ou le disque a deux partitions. Mais, je n'ai plus besoin de deux partitions sur le disque et je voudrais les fusionner sans effacer les données. Alors, comment fusionner deux partitions sous Mac ?" Vous vous demandez comment fusionner ou
redimensionner une partition NTFS sur Mac ? Si oui, vous devez également rassembler toutes les informations nécessaires liées au processus. Dans cet article, nous apprendrons presque tout sur le redimensionnement et la fusion de Mac sur différentes versions de MacOS. Le partitionnement d'un disque dur le divise en régions distinctes, nommées
de manière à ce que macOS ou tout autre système d'exploitation puisse gérer les données dans chacune de ces régions indépendamment. Il est généralement effectué avant l'installation d'un système d'exploitation. Habituellement, Apple laisse le disque ou le lecteur comme une seule grande partition. Ainsi, pourquoi voudriez-vous diviser un disque en
2 ou plusieurs partitions ? • Pour faire fonctionner plusieurs versions du système d'exploitation sur un seul Mac : Il existe de nombreux cas où vous pouvez avoir besoin d'utiliser plusieurs versions de MacOS sur un système Mac. Dans de tels cas, le partitionnement d'un disque dur est une option idéale car elle vous permet de diviser votre disque et de
les utiliser tous sur un Mac à partir d'une partition différente. • Accès à la partition BootCamp : Parfois, les utilisateurs préfèrent avoir les deux systèmes d'exploitation Mac et Windows en même temps. Avoir deux systèmes avec des OS différents peut être difficile à transporter. Mais avec la partition BootCamp, vous pourrez utiliser plusieurs
systèmes d'exploitation sur le même système. C'est donc précisément mieux que d'avoir deux systèmes séparés. • Problème de disque de réparation : Habituellement, lorsqu'une erreur survient au niveau du disque de démarrage, les utilisateurs ont besoin d'un autre volume pour exécuter le programme de réparation. Mais ce problème peut être
résolu si vous avez déjà une partition de votre disque principal qui possède un utilitaire de réparation et une copie amorçable du système d'exploitation. De cette façon, la réparation sera effectuée facilement et vous n'aurez pas besoin d'un support secondaire pour effectuer la tâche. • Gérer efficacement les sauvegardes : Apple Mac possède une
fonction de sauvegarde intégrée qui facilite les besoins des utilisateurs, à savoir Time Machine. Mais pour créer une sauvegarde Time Machine, vous avez besoin d'un autre disque. En créant une partition, vous pouvez utiliser cette partition comme disque de sauvegarde pour TM. Cela vous évitera également les dépenses liées à l'achat d'un nouveau
disque dur. • La défaillance du système n'affectera pas les données stockées : Un autre avantage majeur d'avoir une partition sur votre disque est que si une panne de système se produit à tout moment, la partition peut vous éviter de perdre entièrement les données. Si vous conservez les données dans des partitions séparées, vous n'avez pas à vous
inquiéter que les données ne disparaissent pas. • Amélioration des performances : Les utilisateurs savent que le fait d'avoir des données en gros morceaux crée souvent des problèmes de performance. Ainsi, le fait d'avoir une partition permet de s'assurer que les données sont bien distribuées et vous aurez automatiquement des temps de parcours
courts, c'est-à-dire des délais de repositionnement des têtes de lecture réduits. Outre la fonction susmentionnée, le partitionnement permettra également une organisation plus facile et plus efficace des données, et vous pourrez également partager la photothèque entre plusieurs comptes d'utilisateurs. Gardez toujours à l'esprit que vous devez
sauvegarder vos données avant de partitionner le disque, sinon vous risquez de perdre des données. Partie 2. Les règles de redimensionnement ou de fusion des partitions sur Mac Avant d'apprendre à fusionner ou à redimensionner des partitions sur Mac, il est essentiel que vous connaissiez les règles de base du redimensionnement et de la fusion
des partitions sur Mac. L'utilitaire de disque peut être utilisé pour ces tâches sur OS X El Capitan et les versions ultérieures sans perte de données. Certaines règles déterminent si vous pourrez ou non effectuer les modifications. Si vous suivez ces règles, il sera facile de redimensionner et de fusionner les partitions. Commencez par créer une
sauvegarde des données du système. Même si nous essayons de redimensionner la partition sur Mac El Capitan sans perdre de données, il n'y a pas de mal à être du côté de la sécurité. Actuellement, seul le disque formaté avec la carte de partition GUID supporte le redimensionnement. Apple permet au lecteur Fusion d'avoir jusqu'à 2 partitions mais
le SSD n'est pas inclus dans la deuxième partition car il est constitué d'un disque dur classique. Lorsque vous essayez de redimensionner une partition Boot Camp qui fait partie de Fusion Drive, vous devez vous rappeler que la tâche doit être effectuée en utilisant l'assistant Boot Camp au lieu d'utiliser l'utilitaire de disque. Vous pouvez supprimer la
dernière partition d'un disque mais elle ne peut pas être agrandie. La réduction de la taille de la partition créera une nouvelle partition de la même taille qui sera laissée derrière elle. Lorsque vous combinez des partitions sur Mac, il suffit de garder deux choses à l'esprit : Taille : Pour fusionner deux volumes, il est essentiel que le premier volume
représente au moins 5 % de la taille totale du second volume. Sécurité :Vous ne voulez évidemment pas perdre les paramètres de sécurité comme les autorisations d'accès. Pour conserver les paramètres de sécurité lors de la fusion des partitions, vous devez sélectionner la partition dont le type de fichier supporte l'option de sécurité. Si vous ne
gardez pas cela à l'esprit, vous finirez par fusionner le volume en un volume non sécurisé et les paramètres seront perdus. Partie 3. Comment redimensionner ou fusionner une partition sur Mac ? Le redimensionnement des volumes de démarrage sur OS X Leopard via PS X Yosemite a été simple. Mais avec OS X El Capitan, l'utilitaire Disk a modifié le
processus de redimensionnement de la partition. La procédure de base pour le redimensionnement des partitions Mac est donnée ci-dessous : Ouvrez Utilitaire de disque et sélectionnez le disque dur dont vous voulez redimensionner la partition. Passez à l'onglet Partition et cliquez sur la partition à redimensionner. Cliquez et maintenez le widget de
glissement en bas de l'écran pour ajuster la taille. Gardez la taille que vous voulez et enfin cliquez sur le bouton "Appliquer" pour finaliser les changements. Et là, vous aurez une partition Mac redimensionnée. Mais avant d'effectuer les étapes, créez une sauvegarde avec Time Machine ou une autre méthode. Si vous essayez de redimensionner une
partition Windows sur Mac, vous devrez utiliser l'assistant Mac BootCamp pour redimensionner la partition. Pour fusionner des partitions sur Mac sans perdre de données, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : Ouvrez la fenêtre Utilitaire de disque et sélectionnez les lecteurs sur lesquels les partitions existent. Passez à l'onglet Partitions et un
graphique circulaire apparaîtra à l'écran avec les détails des partitions. Sélectionnez la partition qui doit être fusionnée dans une autre partition et cliquez sur le signe moins (-). La deuxième partition cessera d'exister car tout le volume qui lui est attribué est maintenant repris avec la première partition. Assurez-vous à nouveau que vous disposez
d'une sauvegarde des fichiers stockés dans la deuxième partition. Partie 4. Réparation de la "Partition utilitaire de disque Mac grise". Parfois, lorsque les utilisateurs effectuent des opérations de fusion ou de redimensionnement, l'utilitaire de disque s'efface et cesse de répondre. Par conséquent, vous ne pourrez pas redimensionner ou fusionner une
partition sur Mac. Vous devrez donc résoudre ce problème le plus rapidement possible. Les principales raisons de ce problème sont énumérées ci-après : La principale raison du grisonnement d'Utilitaire de disque est que vous n'avez pas suivi les bonnes étapes pour effectuer la tâche. Une erreur, même mineure, peut entraîner des problèmes de
fonctionnement. Habituellement, les partitions restent grisées lorsqu'il n'y a plus de place sur le disque sur lequel vous essayez d'effectuer le redimensionnement. Si vous êtes dans la même situation, vous devrez alors démarrer le Mac en mode de récupération. Mais vous avez toujours la possibilité de le réparer et de récupérer les données perdues
sur votre appareil. Il vous suffit de démarrer votre Mac en mode de récupération en appuyant sur les touches Commande + R pendant le démarrage et d'essayer les méthodes suivantes. Solution 1. Monter le HD : Parfois, les lecteurs ne peuvent pas être montés. Vous devrez donc monter le lecteur manuellement. Après avoir démarré en mode de
récupération, choisissez l'option Utilitaire de disque dans les Utilitaires et faites un clic droit sur le Mac HD pour choisir le bouton Monter. Avec un peu de chance, cela résoudra le problème. Solution 2. Réparer le Mac avec les premiers secours : Démarrez en mode de récupération et accédez à nouveau à l'utilitaire de disque. Choisissez le Mac OS et
ouvrez l'onglet Premiers secours. Vous verrez alors apparaître à l'écran une option de disque de réparation. Cliquez dessus et attendez que le Mac soit réparé. Solution 3. Effacer et réinstaller Mac : Vous trouverez ci-dessous un autre moyen de résoudre le problème : Passez à l'onglet Effacer dans la fenêtre Utilitaire de disque et configurez les
informations requises pour reformater le disque. Une fois le format terminé, allez à l'écran de l'utilitaire macOS et réinstallez le système d'exploitation une fois de plus. Comme les problèmes sont fréquents, il est également courant de perdre des données lors de ces opérations. Vous aurez donc également besoin d'un outil capable de récupérer les
données perdues sur Mac. Partie 5. Comment récupérer les données perdues sous Mac ? Que se passe-t-il si vous perdez des données après avoir exécuté la partition de redimensionnement de Ma OS X ? N'oubliez pas que le redimensionnement d'une partition est très risqué et peut entraîner la perte de données si vous avez rencontré des opérations
incorrectes ou des interruptions sur le disque dur. Des erreurs telles qu'une mémoire insuffisante ou une interruption inattendue peuvent rendre votre disque inaccessible et, par conséquent, vous pouvez perdre vos données. Donc, si cela vous arrive, ne paniquez pas, car l'outil de récupération des données Mac peut vous aider à sauver vos données
perdues en toute simplicité. 1. Téléchargement gratuit Wondershare Recoverit pour Mac Lorsqu'il s'agit de trouver une solution fiable et performante pour la récupération des données sur Mac, votre recherche s'arrête au logiciel Wondershare Recoverit pour Mac. Vous pouvez utiliser cet outil pour récupérer vos données perdues en quelques
minutes. Il fait partie des outils de récupération de données qui ont un taux de réussite élevé. Le logiciel est suffisamment efficace pour récupérer des données dans plusieurs situations de perte de données, telles que la suppression accidentelle, le formatage du disque dur, le repartitionnement, le crash du système, l'attaque de virus, etc. Il peut vous
aider à récupérer différents types de fichiers, tels que des photos, des vidéos, des documents, des courriels, des audios, etc. sans trop de problèmes. Récupérer des fichiers en plus de 1000 formats à partir de n'importe quel périphérique de stockage rapidement, en toute sécurité et totalement. Prise en charge de la récupération de données à partir
d'une corbeille, d'un disque dur, d'une carte mémoire, d'une clé USB, d'un appareil photo numérique et de caméscopes. Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 11/10/8/7/XP/Vista, macOS 10.10 ~ macOS 12 (Monterey) sur iMac, MacBook, Mac Pro etc. Télécharger | Win Télécharger | Mac Vous pouvez récupérer le dossier du bureau du
Mac ou tout autre contenu en utilisant Recoverit en suivant ces étapes. Étape 1 : Sélectionner l'emplacement Pour lancer le processus, exécutez le logiciel et ensuite, vous devez sélectionner l'emplacement du disque dur à partir duquel les données sont perdues sur votre Mac. Étape 2 : Scanner l'emplacement Ensuite, le logiciel effectue un scan
complet pour rechercher les fichiers ou les données perdus dans l'emplacement du disque sélectionné. Ici, attendez quelques minutes jusqu'à ce que le scan soit terminé. Étape 3 : Prévisualiser et récupérer les données Une fois l'analyse terminée, vous pouvez prévisualiser les fichiers perdus récupérés et sélectionner les fichiers que vous souhaitez
récupérer. Et enfin, cliquez sur le bouton "Récupérer" pour les récupérer sur votre Mac. Lorsque vous sauvegardez des données récupérées sur votre Mac, ne les enregistrez pas sur le même disque que celui où vous les avez perdues. Préférez plutôt un autre endroit sûr où il y a moins de risques de perdre à nouveau les données. Partie 6. Conseils
pour redimensionner ou fusionner des partitions sur Mac Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous seront utiles lors du redimensionnement ou de la fusion de partitions Mac : Faites toujours une sauvegarde avant d'essayer d'effectuer une opération quelconque avec des partitions. Il est préférable d'utiliser des tailles optionnelles plutôt
que des diagrammes circulaires pour le redimensionnement. Gardez à l'esprit que le redimensionnement de la partition Windows ne peut être effectué que par l'assistant BootCamp. Lorsque vous supprimez un volume, ses données sont complètement effacées. Pour éviter toute perte de données sur le disque Fusion, ne le connectez jamais à un Mac
qui tourne sous une version d'OS X antérieure à la 10.8.5. Conclusion Maintenant, on peut conclure que vous savez bien comment redimensionner et fusionner des partitions sur Mac. Que ce soit El Capitan ou Yosemite, le processus est similaire mais il y a peu de différences. Vous devez donc suivre les étapes exactes afin d'éviter d'éventuelles
erreurs. Et en cas de problème, Recoverit est toujours là pour vous aider à récupérer une partition perdue. Télécharger | Mac Télécharger | Win
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