
Message type (que vous pouvez récupérer
par copier/coller) utilisé par de nombreux Webmaster.

Voici, ci dessous, un message type à envoyer à celles et ceux qui persistent (en 
ayant rien compris à l'informatique) à envoyer des pièces jointes illisibles pour la 
plupart des internautes :

Bonjour,
Je suis le webmaster de nombreux sites. Certaines personnes concernées me 
signalent recevoir de votre part des pièces jointes illisibles car au format .xls 
(excel) .doc (word) .pps ou .ppt.
Si vous regardez un peu autour de vous, vous vous rendrez compte que les 
ordinateurs sont désormais très rarement vendus avec Word et encore moins 
avec Excel ou PowerPoint.
Comme logiciel fourni : il y a soit Works, Open office ou Star office (ou rien). Bref, à 
quoi sert-il d'envoyer des messages avec des pièces jointes que la plupart des 
internautes ne peuvent pas lire ? 
En outre, je suppose que vous savez que la quasi totalité des magazines 
informatiques conseillent de systématiquement détruire sans les ouvrir les pièces 
jointes aux formats .xls .doc .exe .pps .pif qui sont potentiellement fortement 
porteuses de virus (macros...).
Le PDF ne comporte pas de macros...
Je vous invite à envoyer vos pièces jointes au format universel PDF (qui est lisible 
avec -entre autre- un simple lecteur gratuit). Lecteur qui, lui, est fourni en standard 
sur tous les appareils communicants vendu (aussi bien les ordinateurs que les 
assistants numériques personnels; de + en + de personnes accédant à internet 
via ces assistants).
PrimoPDF propose une nouvelle version de son outil GRATUIT pour enregistrer, 
sous Windows, vos documents au format universel PDF. Cette imprimante 
virtuelle est gratuite, très simple d'utilisation, elle permet de créer des PDF de 
qualité bien optimisés par rapport à d’autres outils).
http://www.primopdf.com/
Diffusez des formats que d'autres ne peuvent pas consulter (ce qui n'a aucun 
intérêt !) et pouvant potentiellement être infecté (sur un serveur ou il transite) ce 
n'est plus pour vous.
Une fois installé, vous choisissez Primo comme imprimante, vous imprimez votre 
document... et il s'enregistre au format universel PDF.
N'hésitez à conseiller ou à installer Primo chez vos collègues, ami(e)s...  

Pour résumer, il ne faut pas confondre :
-le logiciel avec lequel on créé un document
-le format d'envoi de ce document.

Merci de vous conformer au format international d'échanges (et d’archivage) des 
documents électroniques, c'est à dire le PDF (Portable Document Format).
Cordialement.

PS : pour vous procurer le lecteur gratuit Adobe Acrobat Reader (ou une version 
plus récente) pour votre configuration :
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
Les liens web de ce document ont actifs. 
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