
Installation du logiciel Adobe Acrobat Reader DC 
®

 

L’utilisation des documents GEVA-Sco 1
ère

 demande et Réexamen nécessite impérativement et exclusivement l’utilisation 

du logiciel ‘Adobe Acrobat Reader DC 
®
’ . Aucun autre logiciel de lecture de fichiers de type PDF ne peut convenir.  

En effet, les documents GEVA-Sco ont vocation à être complétés puis transmis de manière numérique aux enseignants réfé-

rents et ensuite à la MDPH ; il faut donc conserver une comptabilité de ces documents. 

Pour des contingences techniques et informatiques, il ne faut les compléter qu’avec ce logiciel Adobe Acrobat Reader 
®
.   

Il faut que cela soit la dernière version en date dénommée ‘DC’. C’est un logiciel gratuit. 

Voici un mode d’emploi qui vous guidera pour l’installer. Ce mode d’emploi a été réalisé avec un ordinateur dont le système 

d’exploitation est ‘Windows 7’, avec un autre système d’exploitation quelques détails peuvent différer… 

(En passant par le panneau de configuration de Windows, il peut être judicieux auparavant de désinstaller votre précédent 

programme de lecture de fichiers PDF). 

 

 

 

 

 

� 

� � La fenêtre suivante apparaît. 
Enregistrer le programme d’installa-

tion dans le répertoire désiré. 

conseil : décocher 
cette case... 

cliquer  ici 

choisir le répertoire du  
programme d’installation... 

… puis cliquer  ici 

Lancer votre navigateur internet favori, par exemple Mozilla Firefox. 

Dans la barre d’adresse se connecter à : http://get.adobe.com/fr/reader 
 

La fenêtre suivante va apparaître : 

… puis cliquer ici. 
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�
Cliquer sur le nom du programme  

d’installation �
Accepter l’exécution du programme  

d’installation 

� La fenêtre suivante apparaît alors... 

� 
L’installation se poursuit pendant quelques 

minutes... 

	 La fenêtre suivante apparaît... 


 Dernière vérification, charger un fichier ‘pdf’.  Assurez-vous qu’il s’ouvre avec ADOBE READER DC. 

cliquer ici... 

cliquer ici, puis valider de  
nouveau en cliquant sur ‘Oui’ sur 
la fenêtre qui apparaitra ensuite. 

confirmation d’une installation  
réussie, si cette fenêtre apparait. 

… puis sur le nom du 
fichier à installer. 

cliquer ici... 

comme ici ! 
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