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PDFOPTIONS EDITOR (Javascript for inDesign cs+)

http://abracadabrapdf.net/utilitaires/utilitaires-indesign/indesign-pdfoptions-editor/

PDFoptions editor allows you to change the properties of an imported PDF such as crop, 
imported page, transparent background whilst keeping all the properties of the object.

PDFoptions editor is an evolution of the ShowPDFoptions script which exists for versions 
CS & CS2. Released into 2005 this script has had given up with itself, its author having 
disappeared from circulation.

PDFoptions editor makes exactly the same thing that its predecessor but it runs with InDesign 
CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 & CC on Mac OS and Windows.
And probably with future versions…

PDFoptions editor is a free software, use it at your own risk.

Post any question, criticism, comment and request in the International support section of the 
abracadabraPDF’s forum: http://forums.abracadabrapdf.net/

INSTALLATION CS & CS2

•  The installation of the scripts provided by Adobe for InDesign must be done manually, because
the default installation is unaware of them.

•  It is initially necessary to find the folder which contains InDesign’s scripts on the install
CD-Rom, then it should be placed in:
Mac OS --> Applications/Adobe InDesign/Presets/Scripts
Windows --> C:Program files:Adobe:AdobeInDesign:Presets:Scripts

•  The PDFoptions_editor.jsx file must be placed in this Scripts folder. It’s useless to restart
InDesign, new scripts are immediatly avalaible in: Window menu > Automation > Scripts

INSTALLATION CS3 & LATER VERSIONS

•  Good news, since version CS3 the installation of scripts is easier, go to Window menu >
Automation > Scripts, then clic the menu > Reveal in Finder/Explorer

•  Then, place the PDFoptions_editor.jsx file into the Scripts panel folder, or in any sub-folder.

JR Boulay
May 2016

(English translation helped by Yahoo Babelfish)
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Attention
CS & CS2 : le fichier PDFoptions_editor doit avoir l'extension .JS pour fonctionner correctement.CS3 & + : le fichier PDFoptions_editor doit avoir l'extension .JSX pour fonctionner correctement.
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PDFOPTIONS EDITOR (script Javascript pour inDesign cs+)

http://abracadabrapdf.net/utilitaires/utilitaires-indesign/indesign-pdfoptions-editor/

Le script PDFoptions editor permet de revenir sur toutes les options de placement des PDF 
importés : il suffit de sélectionner le bloc conteneur et de double-cliquer sur le script dans la 
palette des scripts de InDesign. Difficile de faire plus simple !

En effet, l’interface de InDesign ne propose aucun moyen pour revenir sur ces options, si ce 
n’est de recommencer l’importation de l’élément PDF.

PDFoptions editor est une évolution du script ShowPDFoptions qui existe pour les versions 
CS & CS2. Publié en 2005 ce script a depuis été abandonné à lui-même, son auteur ayant 
disparu de la circulation.

PDFoptions editor fait donc exactement la même chose que son prédécesseur mais il 
fonctionne avec InDesign versions : CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 & CC sur Mac OS et sur 
Windows.
Et probablement avec les versions futures…

PDFoptions editor est un script gratuit, son utilisation se fait à vos risques et périls.

Adressez vos questions, critiques, commentaires et éloges dans la section consacrée du forum 
d’abracadabraPDF : http://forums.abracadabrapdf.net/

INSTALLATION CS & CS2

•  L’installation des scripts fournis par Adobe pour InDesign se fait manuellement, car l’installation
par défaut les ignore. Il faut d’abord trouver le dossier qui contient les scripts pour InDesign
sur les cédéroms d’installation, ensuite il faut les copier dans le dossier :
Mac OS --> Applications/Adobe InDesign/Presets/Scripts
Windows --> C:Program files:Adobe:AdobeInDesign:Presets:Scripts

•  Le fichier PDFoptions_editor.jsx doit lui aussi être placé dans ce dossier Scripts.
Inutile de relancer InDesign, les scripts sont immédiatement disponibles : menu Fenêtres >
Automatisation > Scripts.

INSTALLATION CS3 & ULTÉRIEURES

•  Bonne nouvelle, depuis la version CS3 l’installation des scripts est beaucoup plus facile : il
faut d’abord afficher la palette des scripts dans InDesign : menu Fenêtres > Automatisation
> Scripts et demander à Faire apparaître dans le Finder/Explorateur dans le menu de cette
palette.

•  Ensuite il ne reste qu’à placer le fichier PDFoptions_editor.jsx dans le dossier Scripts panel,
ou dans l’un de ses sous-dossiers.

JR Boulay 
Mai 2016
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Beware
CS & CS2: the PDFoptions_editor file must have .JS extension to works properly.CS3 & +: the PDFoptions_editor file must have .JSX extension to works properly.
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//PDFoptions editor - 2010-02//Ce script pour InDesign permet de revenir sur toutes les options de placement des PDF importés//il suffit de sélectionner le bloc conteneur et de double-cliquer sur le script dans la palette des scripts de InDesign//Fonctionne avec versions CS, CS2, CS3 & CS4//Script gratuit offert par abracadabraPDF.net//support en ligne : http://forums.abracadabrapdf.net///on-line support: http:/forums.abracadabrapdf.net///JR Boulay - Fevrier 2010 - http://abracadabraPDF.netmyDoc = app.activeDocument;if( myDoc.selection.length == 0 ){err("PDFoptions editor - offert par abracadabraPDF.net\r\r\rThere's no selection!\r\rIl n'y a pas de s\u00E9lection active !");}if( myDoc.selection[0].constructor.name != "PDF" ){//Teste si selection existantetry {	if (myDoc.selection[0].contentType == ContentType.graphicType){		//Teste si contenu est PDF ou non			try {					if (myDoc.selection[0].allGraphics[0].constructor.name == "PDF"){						placePDF(myDoc.selection[0].allGraphics[0]);					} else {						err("PDFoptions editor - offert par abracadabraPDF.net\r\r\rNo PDF content embedded.\r\rIl n'y a pas de PDF incorpor\u00E9.");					}			} catch (e){						err("PDFoptions editor - offert par abracadabraPDF.net\r\r\rNo PDF content embedded.\r\rIl n'y a pas de PDF incorpor\u00E9.");					}	} else {		err("PDFoptions editor - offert par abracadabraPDF.net\r\r\rSelect an imported PDF content.\r\rS\u00E9lectionnez un objet contenant un PDF import\u00E9.");	}} catch (e){	err("PDFoptions editor - offert par abracadabraPDF.net\r\r\rSelect an imported PDF content.\r\rS\u00E9lectionnez un objet contenant un PDF import\u00E9.");}} else {	placePDF(myDoc.selection[0]);}exit();function placePDF(n){	try {	if (app.version == 3){		//cs1		myDoc.selection[0].place(n.itemLink.filePath,1,1,1,1, undefined);	} else if (String(app.version).split(".")[0] == 4){ 		//cs2		myDoc.selection[0].place(n.itemLink.filePath,1, undefined);	}else if (String(app.version).split(".")[0] == 5){ 		//cs3		myDoc.selection[0].place(n.itemLink.filePath,1, undefined);	}else if (String(app.version).split(".")[0] == 6){ 		//cs4		myDoc.selection[0].place(n.itemLink.filePath,1, undefined);	}else { 		//versions ulterieures		myDoc.selection[0].place(n.itemLink.filePath,1, undefined);	}		} catch (e){		//err("Unknown error!");	}}function err(e){	alert(e);	exit();}



