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TABULATIONS ET PUCES
Les tabulations et puces ne se convertissent pas sur Via. Vous devez donc remplacer celles-ci.
Exemple : « 1. » devra être remplacé par « 1) »
« A. » devra être remplacé par « A) »

ENCADRÉS, TABLEAUX, FORMES ET OMBRAGES
Les encadrés, tableaux ainsi que certaines formes se convertissent incorrectement sur Via et peuvent affecter la mise
en page de votre document. Les ombrages de plus de 89 degrés sont à éviter pour tous les types d’encadrés,
formes et images.
Exemple :

et

LE TIRET
Dans certains cas précis, le tiret ne se convertit pas sur Via. Vous devez donc utiliser un autre élément ou retirer les
espaces en trop. Vous ne pouvez mettre plus d’un espace après le tiret.
Exemple : « - phrase 1 » devra être remplacé par « - phrase 2 ».

LES ANIMATIONS, SONS, FILMS ET TABLEAUX
Les animations, sons, films et autres fonctionnalités interactives ne se convertissent pas sur Via. Vous devez donc les
éviter afin de conserver votre mise en page et tous les éléments de votre document. Les tableaux Word 2007 ne se
convertissent également pas sur Via. Vous devez sauvegarder votre document en format 97-2003. Il peut également
avoir certains éléments Office 2007 qui ne se convertissent pas. Tentez de les enregistrer en format 97-2003 !

UNE AUTRE SOLUTION
Dans le cas où vous désirez utiliser des éléments non-compatibles par le convertisseur Via tel que ceux mentionnés cidessus, vous devez utiliser le partage d’écran et ouvrir par la suite votre document sur votre poste de travail.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails concernant le convertisseur Via, veuillez communiquer avec le support technique Via au 1-866843-4848 #1 ou par courriel à support@sviesolutions.com.
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