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Notice
Pour installer la version électronique de la Clé pour la CBE sous Windows, veuillez insérer le CDRom dans votre lecteur. Le programme d'installation devrait démarrer automatiquement : dans le
cas contraire, utiliser l'explorateur de fichier, naviguer jusqu'au lecteur de CD et démarrer le
programme setup.exe. Une fois que l'installation est terminée, vous devriez avoir un raccourci sur
votre Bureau vers le fichier pdf principal K2E20xx_FR (xx indiquant l’année) ainsi que dans la liste
des programmes.
Dans le but de pouvoir utiliser les fichiers pdf installés, vous devriez avoir à votre disposition un
visionneur pdf, comme par exemple Adobe® Reader® XI.
Il est également possible d'utiliser la version électronique de la Clé pour la CBE sur une tablette
numérique, par exemple un iPad, voir les instructions à la fin de cette notice.
Les indications qui suivent sont données sur la base d'une utilisation avec Adobe® Reader® XI sur
Windows 7. Pour plus d'informations, l'utilisateur est invité à consulter la documentation complète
d'Adobe® Reader® XI.
1. Vue générale lorsque K2E20xx_FR.pdf est ouvert dans Adobe® Reader® XI.
Pour naviguer

Signets
Le texte, avec les liens
vers les décisions
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2. Important : Il est recommandé de choisir l'option dans Adobe® Reader® XI qui permet
d'ouvrir les liens inter documents (dans notre cas un fichier de décision) dans une fenêtre
différente. Dans ce but vous devez ouvrir la fenêtre de préférences et décocher la case
appropriée comme indiqué ci-dessous :

Dans le but d'utiliser plusieurs fenêtres, la
case ne devrait pas être cochée
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3. Le texte des articles comprend des liens vers les différentes clés et thèmes qui eux-mêmes
comprennent une liste de décisions pertinentes. En cliquant sur la décision le texte complet est
ouvert (uniquement dans la/les version/s disponible/s). Il est également possible d'insérer des
commentaires.

Lien vers le texte
de la décision

Avec Adobe® Reader® XI, vous
pouvez ajouter vos propres
commentaires, surligner du texte, etc…
et enregistrer les changements

Exemple de commentaire

4
4. Vous pouvez effectuer une recherche de mot/s dans le/s fichier/s en utilisant la fenêtre de
recherche PDF sur le côté droit :

Instructions pour une utilisation sur un iPad avec, par exemple, le programme GoodReader®
(http://www.goodreader.net/goodreader.html):
1. Préparer un fichier zip incluant le répertoire key2epc créé lors de l'installation sous Windows
ainsi que tous les fichiers et sous-répertoires de celui-ci (ce répertoire se trouve par défaut sous
C:\Program Files (x86)\key2epc ou ailleurs si un autre chemin a été entré lors de l'installation).
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2. Transférer le fichier zip dans GoodReader®, par exemple au moyen d'iTunes et extraire les
données du zip.

Répertoire principal extrait à
partir du fichier zip

Fichier zip

Répertoires et fichiers extraits
à partir du fichier zip
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3. Se placer dans le sous-répertoire "Files" et lire le(s) fichier(s) pdf disponible(s), par exemple
K2E2013_FR.pdf.
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4. Il est alors possible de lire, annoter et naviguer dans le fichier au moyen des outils présents dans
GoodReader® (voir les exemples ci-dessous, pour plus d'information, l'utilisateur est invité à
consulter l'aide en ligne).

Outils
d'annotations

Accès à la
table des
matières
(signets)

Accès à un
numéro de
page

Recherche
de texte

