
Chapitre 1

À LA DÉCOUVERTE d’Excel 2010
Vous venez d’installer Excel 2010 sur votre ordinateur et vous avez eu raison de le
faire car vous disposez maintenant d’un outil d’une puissance redoutable. Avec
cette dernière version du tableur, vous pouvez classer des données en lignes ou en
colonnes, certes, mais surtout faire bien davantage. Application de filtres de tri
complexes, création de représentations graphiques élaborées, création de
présentations soignées, etc. les champs d’action d’Excel 2010 sont variés. Mais
cette puissance n’est pas toujours aisément contrôlable. Heureusement, grâce à une
interface particulièrement bien étudiée et offrant une excellente ergonomie, vous
accéderez aux fonctions les plus avancées et les plus complexes sans effort.

UN ESPACE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
Tout l’intérêt de migrer vers Excel 2010 consiste à trouver un espace de
travail optimisé pour des gains en productivité flagrants. Pour cela, Microsoft a
conçu, à partir de la version 2007 d’Excel, un environnement totalement
personnalisable.

Un menu Fichier joue le rôle d’interface d’administration générale. Grâce à lui,
vous accédez rapidement et sans peine à toutes les actions périphériques associées
à l’utilisation d’un classeur.
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Dans le volet de
gauche, figurent
toutes les actions
associées à
l’enregistrement des
tableaux que vous
avez créés. Vous
pouvez aussi
demander
l’ouverture d’un
fichier en particulier
en cliquant sur la
commande Ouvrir.
Une boîte de
dialogue vous
permettant de
parcourir
l’arborescence des
dossiers sur votre
disque dur apparaît.
En cliquant sur la commande Informations, vous pouvez consulter dans la colonne
de droite, l’ensemble des propriétés du document ouvert au moment où vous
accédez au menu Fichier : identité de l’auteur, titre, taille du fichier,
éventuellement résumé de son contenu, etc.

Dans la partie centrale de l’écran, vous avez notamment la possibilité de protéger
votre document. Il suffit alors de choisir un mot de passe, qui verrouillera l’accès au
tableau. Cliquez sur Protéger le classeur. Un menu additionnel s’affiche. Différents
statuts sont disponibles, parmi lesquels Marquer comme final, qui le rend
accessible aux autres utilisateurs sans qu’ils puissent apporter pour autant de
modifications à la structure ou aux données. Cliquez sur Chiffrer avec un mot de
passe et le classeur est verrouillé. Les différents modes de verrouillage sont utiles
lorsqu’il s’agit de protéger votre travail des maladresses.

Excel 2010 a été conçu dans la logique du travail collaboratif. En d’autres termes,
le programme vous donne tous les moyens de travailler à plusieurs sur un même
document, de partager un fichier entre plusieurs utilisateurs. Pour que ce partage
soit le plus facile et productif possible, allez dans la section Préparer pour le
partage et cliquez sur le bouton Vérifier la présence de problèmes. Là, vous
pouvez demander à Excel de s’assurer de la compatibilité de votre classeur avec
des versions plus anciennes du tableur et lancer une inspection complète du
document.

À LA DÉCOUVERTE d’Excel 2010
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Pour vous assurer un maximum
de souplesse d’utilisation,
Excel 2010 conserve en mémoire
les versions antérieures de vos
classeurs. À chaque modification
du fichier, il enregistre une
image de la version précédente.
Ainsi, en cas de besoin, vous
pouvez retrouver sans difficultés
les informations d’origine.
Cliquez pour cela sur le bouton
Gérer les versions.

En cliquant sur l’intitulé
Récent, vous pouvez afficher
la liste des quatre derniers
classeurs ouverts sous Excel.
Pour modifier cette
configuration de quatre
fichiers affichés par défaut,
cochez la case Accéder
rapidement à ce nombre de
classeurs récents et, dans le
champ, saisissez le nombre de
votre choix (au maximum 20).

Cliquez sur l’intitulé Nouveau.
Vous affichez ainsi la
bibliothèque de
modèles disponibles sous

Chapitre 1UN ESPACE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
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Excel 2010 et sur Office.com. Faites votre choix pour bénéficier de styles prédéfinis.
Dans le volet de droite s’affiche un aperçu du modèle choisi. Nous verrons un peu
plus loin dans ce chapitre comment personnaliser ces modèles, qu’ils soient
disponibles sur votre machine et en ligne.

La commande Imprimer affiche un menu complet permettant de désigner
l’imprimante utilisée pour réaliser une sortie papier d’un classeur Excel. Le volet de
droite affiche, quant à lui, un aperçu avant impression. Ce menu vous donne la
possibilité d’ajuster l’ensemble des options d’impression, depuis les marges,
jusqu’à la qualité du tirage. Cette console tout−en−un permet de gagner un temps
considérable quand on sait combien il peut être difficile de configurer rapidement
l’impression d’un tableau.

À LA DÉCOUVERTE d’Excel 2010
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Enfin, la commande Partager donne accès à toutes les options d’exportation d’un
classeur : envoi par e−mail, exportation au format PDF, envoi en ligne sur un site
collaboratif, tout est possible et tout est administré à partir de ce menu. Nous
évoquerons notamment dans ce guide la possibilité d’exporter un classeur vers un
espace Skydrive.

Pour en savoir plus à ce sujet, reportez−vous à la fiche pratique Explorer la galaxie
Windows Live.

Vous pourrez alors partager facilement, avec des amis ou des collègues, via
Internet, un classeur complet. Une fonctionnalité particulièrement utile si vous êtes
régulièrement en déplacement.

Au−delà de l’onglet Fichier, qui joue le rôle de passerelle permanente entre les
différentes activités associées de près ou de loin à l’exploitation d’un classeur Excel,
il faut mentionner les qualités d’Excel dans la configuration de l’affichage des
feuilles de calcul. En effet, Il est essentiel, pour une bonne productivité, de disposer
d’une visibilité optimale à tout instant. Lorsque le tableau ne contient que
quelques lignes ou colonnes, cela ne présente pas de difficulté particulière ; mais
quand il prend de l’envergure, les nombreuses options d’affichage que Microsoft
met à votre disposition se révèlent bien utiles.

OPTIMISER L’AFFICHAGE
Pour adapter l’affichage de la feuille de calcul, exploitez les différents modes
d’affichage disponibles dans la barre d’état. Cette dernière se trouve dans la partie

Chapitre 1OPTIMISER L’AFFICHAGE
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inférieure de l’interface. Ces modes d’affichage sommaires suffisent dans la plupart
des cas. Vous trouverez :

■ Le mode d’affichage Normal : il affiche votre
tableau de manière que vous puissiez travailler
le plus confortablement possible. Vous ne
visualiserez pas les différents éléments de mise
en page, mais vous aurez une lisibilité optimale du contenu des cellules.

■ Le mode Mise en page : ce que vous affichez correspond à la feuille de calcul que
vous obtiendriez si vous l’imprimiez. Un excellent moyen de se rendre compte du
travail réalisé et de sa lisibilité sans gaspiller encre et feuille de papier. Si vous
travaillez en mode Mise en page, vous pouvez sans problème modifier le contenu
des cellules, les formules etc., ce qui serait impossible si vous demandiez un
aperçu avant impression.

■ Le mode Aperçu des sauts de page : cliquez sur le troisième bouton pour en
profiter. Vous visualisez alors combien de pages seront nécessaires pour imprimer
la feuille de calcul.

À LA DÉCOUVERTE d’Excel 2010
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■ Le zoom : utilisez le curseur ou les boutons + et – pour ajuster le zoom comme
bon vous semble.

Ces fonctions basiques sont très utiles car, grâce à elles, vous pouvez basculer
rapidement d’un mode de visualisation à l’autre. Cela dit, vous devez déjà les
connaître car, si elles ont légèrement évolué dans la version 2010 d’Office, elles
ne révolutionnent pas pour autant les fonctions d’affichage sous Excel. Si ces
commandes "génériques" ne vous satisfont pas totalement, explorez les
commandes réunies sous l’onglet Affichage.

■ La section Affichages classeur réunit les modes que
nous venons d’évoquer (Normal, Mise en page,
Aperçu des sauts de page). Vous y trouverez
également un bouton Plein écran. Ce dernier laisse
la part belle aux données car il retire de l’écran l’ensemble des barres d’outils,
le Ruban, etc. Pour quitter l’affichage en plein écran, appuyez sur la touche
[Echap] de votre clavier.

■ Le bouton Afficher ouvre un volet additionnel contenant
quatre cases à cocher. Chacune de ces cases correspond à
un élément à afficher ou à masquer : les règles (verticales
ou horizontales), le quadrillage, la barre de formule (dans
laquelle vous saisissez les données), les titres (les noms des
lignes ou des colonnes).

Chapitre 1OPTIMISER L’AFFICHAGE
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■ La section Zoom est assez pauvre, à l’exception du bouton Zoom sur la sélection.
Sélectionnez une cellule, ou une plage de cellules, puis cliquez sur ce bouton.
Excel 2010 n’affiche plus alors sur la totalité de l’écran que cette portion de votre
feuille de calcul.

■ La section Fenêtre est
particulièrement pertinente. Elle
permet d’ouvrir la feuille de calcul
dans une nouvelle fenêtre
indépendante ou bien de réorganiser
l’affichage selon différents modes.
Cette fonction est utile si plusieurs
tableaux sont ouverts
simultanément. Cliquez sur
Réorganiser puis, dans la fenêtre qui
s’affiche, cochez Mosaïque par
exemple. Tous les tableaux prennent alors place simultanément à l’écran. La
commande Figer, qui s’articule à son tour selon trois modes différents, permet
de définir des zones de la feuille de calcul qui seront affichées en permanence
(comme des étiquettes de colonnes).

c Le Ruban et les menus contextuels
Microsoft a tenu compte des nombreux griefs des utilisateurs d’Office, qui ont
éprouvé les plus grandes difficultés à s’adapter au Ruban de fonctionnalités. Ainsi,
avec la version 2010 d’Excel, vous disposez toujours de ce Ruban, mais ce dernier a
été amélioré et se révèle beaucoup plus simple à personnaliser. Vous pourrez donc
aisément l’adapter à vos besoins réels. Le confort que vous pourrez en tirer est très
appréciable et se mesure avant tout en termes de productivité.

Au sommet de l’espace de travail, vous trouvez donc le Ruban. Il fonctionne sous la
forme d’onglets thématiques qui rassemblent les commandes−clés.

L’onglet Accueil réunit les options de mise en forme des données au sein du
tableau. Vous pouvez modifier les attributs des caractères (police, taille, corps,
alignement), mais aussi les formats utilisés pour les nombres. Enfin, cet onglet
donne accès aux options de mise en forme conditionnelle.

Reportez−vous à ce sujet à la fiche pratique Exploiter la mise en forme
conditionnelle.

À LA DÉCOUVERTE d’Excel 2010
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L’onglet Insertion permet de modifier la structure des tableaux en ajoutant
lignes et colonnes, mais aussi d’insérer des images d’illustration, ou encore de
générer des représentations graphiques à partir des données saisies dans le
tableau. Vous pouvez également créer (et dessiner) des zones de texte dans le
tableau (pour saisir par exemple des légendes) ou encore personnaliser en−têtes et
pieds de page, automatiser la mise en place d’une signature automatique. Enfin,
vous l’utiliserez aussi pour créer des tableaux croisés dynamiques (il s’agit de relier
différents tableaux entre eux pour produire un tableau de synthèse).

L’onglet Mise en page est utile si vous
souhaitez modifier par exemple la
position des lignes et des colonnes sur
une page en vue d’impression (ou de
génération de PDF). Grâce à lui, il est
très simple de modifier la taille des
marges, ou encore l’orientation du
tableau sur la feuille de papier. La
section Mise à l’échelle est intéressante
puisqu’elle permet d’automatiser l’ajustement des propriétés de la mise en page en
une seule manipulation. Précisez par exemple une réduction du tableau à 50 % de
sa taille d’origine et vous pourrez alors constater que les lignes, les colonnes, les
graphiques, mais aussi les caractères sont proportionnellement ajustés.

L’onglet
Formules est riche.
Contrairement aux
idées reçues, il ne
s’adresse pas
qu’aux utilisateurs expérimentés. Toute feuille de calcul, même rudimentaire
(comme un suivi de consommation de carburant), peut exploiter les formules
disponibles par défaut. Vous pouvez ainsi insérer des fonctions mathématiques à
appliquer à vos données, mais aussi utiliser un certain nombre de commandes
avancées, qui peuvent nécessiter des ajustements selon le type de données traitées
dans la feuille de calcul. Il est également possible d’opérer des conversions
monétaires.

L’onglet Données rassemble les différents filtres de tri automatisés ou
personnalisés. Il met à votre disposition une fonction de détection (et de
suppression) des doublons. Cette dernière, souvent méconnue, devient très utile
pour traquer les erreurs de saisie dans les feuilles de calcul qui prennent de

Chapitre 1OPTIMISER L’AFFICHAGE
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l’envergure. Cet onglet applique des filtres de tri prédéfinis ou vous propose d’en
créer de toutes pièces en fonction de vos besoins.

En recourant à toutes les commandes réunies sous l’onglet Révision, vous pourrez
procéder à un contrôle de l’orthographe dans les données saisies, mais aussi
accéder à toutes les fonctions liées au travail à plusieurs sur un même document.
Vous pourrez ainsi insérer des commentaires et afficher le suivi des modifications
effectuées par les différents utilisateurs du fichier en cours.

Bien que le Ruban de fonctionnalités que nous venons de décrire soit un accessoire
idéal pour travailler efficacement sur des feuilles de calcul, il ne suffirait pas à
octroyer à Excel 2010 une ergonomie suffisante. Cependant, si vous associez le
Ruban aux menus contextuels accessibles d’un clic du bouton droit de la souris,
vous obtenez un cocktail détonant.

Les menus contextuels sont entrés dans les mœurs avec l’avènement de
Windows 95. Il y a donc maintenant près de quinze ans que les utilisateurs de

À LA DÉCOUVERTE d’Excel 2010
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produits Microsoft ont pris l’habitude de recourir au bouton droit de la souris pour
faire apparaître un menu proposant des commandes en fonction de l’activité en
cours. Le principe du menu contextuel s’applique bien sûr à Excel 2010. Si le menu
contextuel de Windows 95 ne proposait que les classiques fonctions Couper,
Copier, Coller, sous Excel 2010, la richesse du menu est absolument
incontournable si toutefois vous désirez travailler sans perte de temps. D’ailleurs, si
vous êtes utilisateur d’ordinateur portable (dépourvu d’une souris externe), vous
apprécierez encore davantage les commandes associées aux menus contextuels
d’Excel 2010, qui vous dispensent de connaître les raccourcis clavier par exemple.

La force du menu contextuel
est d’adapter la liste des
commandes disponibles au
contexte de votre activité.
Ainsi, sous Excel, lorsque vous
cliquez sur une cellule,
lorsque vous sélectionnez du
texte, ou bien un graphique,
ou encore une colonne, vous
n’accédez pas aux mêmes
commandes.

Dans ce menu contextuel
général, vous retrouvez de
nombreuses fonctionnalités
d’édition de texte,
notamment les traditionnelles
commandes Copier et Coller, mais aussi des options de collage (apparues avec
Office 2003), qui conservent la forme d’origine des éléments collés ou s’adaptent à
la mise en forme actuelle du document.

Vous pouvez également accéder à des commandes
permettant de modifier la structure même de votre tableau
en insérant ou en supprimant des lignes, des colonnes, ou
des cellules.

La section suivante du menu contextuel vous donne accès
aux commandes de tri et de filtre des données. Lorsque
vous cliquez sur une commande, un volet additionnel
apparaît et vous propose un tri croissant ou décroissant
par exemple.

Chapitre 1OPTIMISER L’AFFICHAGE

19



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002000270043006f007500760065007200740075007200650027005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002000270043006f00750076006500720074007500720065002d00720065006c006900e90027005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005100750061006c0069007400e900200046006f007200730069007500730027005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005100750061006c0069007400e900200046006f007200730069007500730027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


