
Un logiciel à jeter : Adobe Acrobat Reader

Posséder un logiciel de lecture des .pdf est quasiment indispensable tant ils sont pratiques et abondent sur la toile. Depuis
toujours, j&#8217;utilise la solution gratuite de Adobe, créateur de ce fameux Portable Document Format : Acrobat Reader. Et
pourtant cette confiance aveugle en l&#8217;éditeur n&#8217;a pas lieu d&#8217;être vu la qualité des dernières versions (8.0
& 8.1). En effet, elles souffrent d&#8217;une terrible lenteur d&#8217;affichage des documents lors du défilement. C&#8217;est
un comble quand on pense que le principal intérêt d&#8217;un tel logiciel est la lecture de documents.

Outre la lenteur d&#8217;affichage, la lignée 8 d&#8217;Acrobat Reader possède bien d&#8217;autres défauts. Niveau
ressources, le logiciel est très gourmand aussi bien en place sur le disque dur qu&#8217;en consommation R.A.M. Pour un soft
aussi lourd, on serait en droit de demander quelque chose de stable mais non, Acrobat Reader souffre encore et toujours de
plantages récurrents. A mon goût, le seul vrai plus de cette version 8.0 par rapport à ses prédécesseurs est le temps de
démarrage du logiciel bien réduit.

Alors que faire d&#8217;Acrobat Reader ? Plusieurs solutions s&#8217;offrent à vous mais devant le nombre de défauts de
l&#8217;actuelle version, il me semble raisonnable d'éviter ce logiciel. Si vous souhaitez toutefois utiliser les solutions Adobe,
dans ce cas, préférez plutôt la version 7.0 toujours téléchargeable sur le site de l&#8217;éditeur. Autre piste, utiliser un logiciel
alternatif. Mon choix pour cet article s&#8217;est porté sur Foxit Reader 2.0.

Tout comme la série Acrobat, Foxit Reader existe en version Pro payante et en version gratuite. Je vais seulement traiter de la
version gratuite. Contrairement à Acrobat Reader (solution gratuite d&#8217;Adobe), il n&#8217;y a pas besoin
d&#8217;installation ; le logiciel pèse à peine 3,85 Mo. Le démarrage est quasi-instantané, il n&#8217;y a pas à attendre
devant une fenêtre rouge le chargement de x modules. On continue de découvrir de bonnes surprises au cours de
l&#8217;utilisation du logiciel. La prise en main est aussi simple qu&#8217;Acrobat Reader et l&#8217;interface n&#8217;est
pas surchargée. Le défilement se fait sans aucun problème et après des mois sous Acrobat Reader 8.0, on est presque étonné
d&#8217;une telle fluidité.
Alors, n&#8217;hésitez pas à télécharger Foxit Reader 2.0.

Téléchargement : http://downloads.foxitsoftware.com/foxitreader/FoxitReader21_setup.exe
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