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Comment remplir les formulaires et les envoyer par courriel 
 

Prérequis 
1- L’application Acrobat Reader DC doit être installée 

 
2- Acrobat Reader DC doit être la visionneuse PDF par défaut  

de votre ordinateur. 

Référez-vous à la procédure d’installation (page 3) pour installer l’application 

 

Téléchargement et envoi par courriel 

Note : Les Instructions suivantes s’appliquent au navigateur  Internet Explorer. 
 

Pour télécharger, remplir et envoyer les formulaires, suivez les étapes suivantes : 

 

1. À la section Questionnaires et Formulaires de notre page web, cliquez sur le formulaire : 

 

 
 

2. Au bas de la page, cliquez sur Enregistrer, puis sur Ouvrir : 
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3. Assurez-vous que le formulaire est ouvert avec l’application Acrobat Reader DC 

sinon, suivez les instructions en page 3 de ce document : 

 

 
 

4. Répondez aux questions du formulaire, lorsqu’il est complété, cliquez sur le bouton « Print Form » 

  
situé en haut de la page. Si la fenêtre suivante apparait, cliquez sur Fermer : 

 

 
 

5. Cliquez sur le menu déroulant (1) et choisir L’imprimante PDF de Microsoft (2), cliquez ensuite sur le bouton 

Imprimer (3) : 
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6. En vous référant à la capture d’écran ci-dessous : 

• Cliquez sur « Documents » (1) 

• Tapez le nom du formulaire et votre nom complet Ex GAD-7 John Smith (2) 

• Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

 

 
 

7. Envoyez-nous formulaire par courriel à l’adresse suivante : tccspecs5100@cmbmed.com 

• Vous pourrez localiser votre formulaire dans le dosser « Documents » (1) de votre ordinateur :  

 

mailto:tccspecs5100@cmbmed.com
mailto:tccspecs5100@cmbmed.com
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Installation de l’application Acrobat Reader DC 
 

 

 

 

 

Si vous devez installer l’application : 

À la toute fin de l’installation, répondez OUI dans la fenêtre suivante 

afin que les documents PDF soient ouverts avec le logiciel Acrobat par défaut : 

 

Si l’application est déjà installée, lancez-là : 

Double-Cliquez sur l’icône située sur le Bureau : 

 

OU, cliquez sur le menu «Démarrer», puis tapez les premières lettres de « Acrobat » : 

 

  

Pour télécharger l’application : Cliquez ICI. 

Au besoin, référez-vous à la procédure d’installation. 

https://get.adobe.com/fr/reader
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/install-reader-dc-windows.html
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Lorsque Acrobat Reader DC est ouvert : 

1 – Localisez « Ouvrez toujours les PDF avec Acrobat Reader » et cliquez sur Définir par défaut 

 

3 – Si une fenêtre semblable apparaît, cliquez sur OUI : 

 

4 – Choisissez Adobe Acrobat Reader DC parmi la liste et cliquez sur OK. Vous pouvez ensuite fermer toutes les fenêtres.  

 


