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Traduction de fichiers PDF dans DeepL Pro 

Si vous voulez traduire des fichiers PDF dans DeepL Pro, vous obtiendrez le message d'erreur suivant : 
 

La raison de cette restriction est que la traduction des fichiers PDF est traitée par des serveurs 

américains et peut donc entrer en conflit avec certaines réglementations communautaires en matière 

de protection des données. 

Cependant, il existe une solution de contournement qui vous aidera à réaliser la traduction d'un PDF. 

Pour cela, vous devez d'abord convertir le PDF en fichier Word. 

 
Conversion de PDF en Word 

Option 1 : Conversion dans Adobe Acrobat 

Remarque : vous aurez besoin de la version Pro d'Adobe Acrobat ; le Reader ne peut pas convertir les 
PDF en Word. 

1. Ouvrez votre PDF dans Acrobat 

2. Aller au fichier Exporter vers un fichier Word 

3. Pour plus d'informations, consultez le didacticiel vidéo sur la page d'aide d'Adobe. 
 
 

Option 2 : Conversion sur le site web d'Adobe 

Remarque : la traduction sera traitée en ligne et via les serveurs d'Adobe situés aux États-Unis. 

1. Visitez la page Convert PDF to Word d'Adobe. 

2. Glissez et déposez ou sélectionnez le fichier que vous voulez convertir : 
 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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3. Après avoir téléchargé le PDF, vous verrez un aperçu du fichier converti sur le côté 

gauche. Vous pouvez vérifier si la formation est faite correctement avant de le 

télécharger. Sur le côté droit, vous pouvez télécharger le fichier Word en cliquant sur 

"Télécharger" : 
 

 
 

 

Téléchargez le fichier Word sur DeepL et exportez-le en PDF. 

1. Une fois que vous avez votre fichier Word, vous pouvez le télécharger sur DeepL en 

faisant un glisser-déposer ou en sélectionnant le fichier : 
 

 
2. La traduction prendra quelques secondes avant que vous puissiez télécharger le fichier. 

3. Ouvrez le fichier téléchargé dans Word. 

4. Allez dans Fichier Enregistrer sous et sélectionnez PDF (des instructions plus détaillées sont 
disponibles sur la page de Microsoft). 
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