Pdf2htmIEX PDF to HTML converter

pdf2htmlEX de Mr. Coll Wanglu.
PDF to HTML converter
Guide d’utilisation

Sommaire
1) À propos des convertisseurs............................................................2
2) Description de «pdf2htmlEX»...........................................................3
3) «pdf2htmlEX» Guide d’utilisation.....................................................4

favre_220123a; 2022.01.23 ;V1.1 1 / 4

Pdf2htmIEX PDF to HTML converter

1) À propos des convertisseurs.
Il existe une grande quantité de convertisseurs PDF – HTML en
versions gratuite ou commerciale, en ligne ou hors ligne.
Le résultat de la conversion peut-être excellent ou désastreux
indépendamment de la version.
Ces 10 dernières années j’ai utilisé, testé les convertisseurs
suivants :
1. pdf2htmlEX de Mr. Coll Wanglu,
Logiciel gratuit.
La qualité de la conversion est excellente. Images jpg.
Mr. Coll Wanglu a arrêté le développement en 2013.
Cependant aux adresses suivantes :
https://soft.rubypdf.com/software/pdf2htmlex-windows-version
«https://github.com/pdf2htmlEX/pdf2htmlEX»
Il semblerai que le développement continue sous Linux en
autre.
2. www.zamzar.com convertisseur en ligne.
Presque gratuit (Il utilise le pdf2htmlEX de Mr. Coll Wanglu).
Images PNG.
La qualité de la conversion est excellente.
3. «Total PDF Converter» de «www.coolutils.com»,
Logiciel payant.
La qualité est excellente, Images PNG. Léger problème avec
les tableaux.
Les fichiers HTML sont parfois énormes (2,5MB).
4. «Free PDF to HTML Converter» Version 1.0 2019 de
«www.freepdfsolutions.com»
Logiciel gratuit. Images PNG.
La qualité est excellente
Problème avec la police «comic sans ms». Et deux colonnes
de texte dans Scribus (cadre l’un à côté de l’autre).
favre_220123a; 2022.01.23 ;V1.1 2 / 4

Pdf2htmIEX PDF to HTML converter

2) Description de «pdf2htmlEX»
• La version Windows 32 portable «0.13.6» 2015, le guide
d’utilisation et la liste des paramètres peut-être téléchargée à
l’adresse suivante :
https://www.favreber.ch/downloads/web/favre_pdf2.zip
• Le logiciel fonctionne sous Windows XP à 10.
• Le logiciel n’a pas d’interface graphique, c’est une application en
mode console.
• La version portable s’exécute à l’aide d’un fichier de commande
MS-DOS qui contient tous les paramètres.
• Vous pouvez modifier les paramètres.
• L’application n’a pas moins de 56 paramètres.
•
•
•
•
•

Le code contient des scripts
Le code ne contient pas de liens extérieurs.
La structure et le code du document sont compliqués.
Le positionnement utilise les unités «px» et «pt».
La structure d’un document HTML est la suivante :
• Un fichier HTML de petite taille contenant.
• La page en format HTML.
• La définition des styles.(<style type="text/css">).
• Des scripts pour des fonctions diverses.
• Des fichiers d’images de fond (un par page) en format jpg ou
png.
• Les fichiers des polices de caractères utilisées (*.woff)

La conversion est très rapide et d’une qualité remarquable.
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3) «pdf2htmlEX» Guide d’utilisation
Le dossier favre_pdf2 peut être déplacé, copié ou renommé.

1) Copier votre fichier PDF dans le dossier :

??:\favre_pdf2\pdf2html\docu\pdf
Et renommé le en pdfx.pdf
2) Si nécessaire, effacer tous les fichiers dans le dossier :

??:\favre_pdf2\pdf2html\docu\html
Les documents existant seront écrasés.

3 )Démarrer la conversion en lançant le fichier :

??:\favre_pdf2\pdf2html\pdfto.bat
Une fenêtre DOS apparaît pendant la conversion, le document
se trouve dans le dossier docu\html
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