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Compresser PDF
Réduire en ligne la taille de votre PDF - gratuitement

Comment compresser un fichier pdf

Mettez le fichier PDF dans l’espace ci-dessus,
attendez la fin de la compression et

sauvegardez le nouveau fichier compressé
sur votre ordinateur. C’est vraiment simple.

Sécurité garantie

Vos fichiers sont enlevés de façon définitive
de nos serveurs une heure après.

Confidentialité et non accessibilité promises.

Pour toutes les plateformes

Smallpdf.com est une application web qui
fonctionne sur un Mac, un Windows ou un

Linux.

Qualité parfaite

Réduisez vos documents PDF numérisés à
144 ppp – la résolution idéale pour les

messages e-mails et les chargements sur le
web.

Facile à utiliser

La taille maximale du fichier est de 5 Go.
Pour que la magie opère, quelques instants

suffisent à notre outil de compression,
même lorsqu'il s'agit d'un PDF volumineux.

Dans le nuage

La compression du fichier ne se fait pas sur
votre ordinateur mais dans le nuage.

Comment réduire la taille d'un PDF en ligne :

1. Pour commencer, uploade ton fichier dans notre compresseur PDF.

2. Notre outil commencera automatiquement à réduire la taille de ton fichier.

3. Continue à modifier ton document PDF, si nécessaire.

4. Télécharge ton fichier PDF compressé sur ton ordinateur.

Évaluez cet outil 4,5 / 5 - 471 187 votes
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Tâches gratuites restantes
aujourd’hui : 1 / 2
Smallpdf te permet d’exécuter gratuitement
2 tâches par jour. Obtiens un accès illimité avec
un essai gratuit de 7 jours.

Essai gratuit de 7 jours
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