
Instructions pour les grands volumes de données 
  
La taille maximale des données transmissibles à la DLZ est de 25 MB 
  
Bien que cette taille soit limitée, un fichier pdf de 25 MB peut contenir plusieurs centaines de pages. 
Dans la mesure du possible, les documents PDF devraient directement pouvoir être généré sur votre système informatique sans devoir passer par une action de scannage. 
  
Si toutefois des documents devaient être scannés, veuillez suivre les recommandations ci-après afin que la taille des fichiers générés soit optimisée et ne dépasse pas la 
taille maximale de 25 MB: 
 
Solutions possibles 
1. Agir directement sur le scanner ou l'imprimante multifonction - la meilleure solution ! 

Lors de la numérisation de votre document, diminuer le niveau résolution et numériser en "niveau de gris" plutôt qu'en couleur. 
Certains scanners disposent d'un mode "compact" permettant de limiter la taille des documents PDF. 

  
2. Ré-exporter votre document dans format PDF réduit 
 

2.1 Sous Windows 10 
L'imprimante "Microsoft Print to PDF" permet d'exporter votre document dans un autre fichier PDF plus petit. 

  
2.2 Sous macOS 
Enregistrer votre document PDF avec l'option "Reduce file size". 

  
3. Utilisez un programme d'optimisation de pdf. 
  
4. Utiliser d'autres solutions disponibles sur Internet 

Effectuer une recherche à l'aide de mots-clés tels que "comment réduire la taille d'un fichier PDF". 
  

4.1 Utiliser un site web en ligne 
  

4.2 Utiliser un logiciel de conversion 
Différents logiciels de conversion de fichiers PDF permettent d'installer une imprimante PDF pour changer ses caractéristiques (résolution, couleur, etc.). 

  
 
 
 



Comment faire 
 
1. Agir directement sur le scanner ou l'imprimante multifonction   

Sur le logiciel pilotant votre scanner, sélectionner les paramètres d'impression afin de : 

• diminuer la résolution (par exemple à 150 ppp) 

• choisir une impression en nuances de gris, non pas en couleur. 

 

Consulter la notice du constructeur de votre scanner ou de votre imprimante multifonction pour 
modifier les paramètres. 

  

Exemple : Les paramètres de numérisation d'une imprimante multifonction 

 
Exemple sur une imprimante Brother multifonction. 

2. Ré-exporter votre document dans un format PDF réduit 
2.1 Sous Windows 10 

  

• Avec Acrobat Reader, ouvrir le fichier PDF dont la taille est à réduire 

• Cliquer sur le menu "Fichier" puis "Imprimer..." 

  

• Sélectionner "Microsoft Print to PDF", puis cliquer sur "Imprimer". Par défaut, ce type 
d'impression diminue la taille du PDF 

• La taille de votre document peut encore être réduite en sélectionnant "Imprimer en 
nuances de gris" 

  

• Entrer un nom de fichier puis cliquer sur "Enregistrer"   

  
Si malgré le respect de ces indications vous ne deviez pas pouvoir respecter la taille maximale de 25 MB, il vous faudra prendre contact avec votre interlocuteur à l'OFROU 
afin qu'il vous fasse une invitation de transfert de fichier par l'intermédiaire du service www.filetransfer.admin.ch.  

http://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/mfc/cv_dcpl2500d/fre/manual/index.html#GUID-10061EB8-88D9-42A8-B2DF-33A7D2FD8492_135
http://www.filetransfer.admin.ch/

