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Recevez gratuitement la lettre d'information quotidienne de PC Astuces

PC Astuces vous propose de recevoir gratuitement par e-mail sa lettre d'information quotidienne 
avec l'astuce du jour, le logiciel du jour, un guide pratique, le fond d'écran du jour, 
l'actualité informatique, un produit du jour, etc. 
 
Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit, il suffit de saisir votre adresse e-mail ci-dessous : 
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Pratique et 
Astuces

●     

 Windows 7

●     

 Windows Vista

●     

 Windows XP

●     

 Linux

●     

 Internet Explorer

●     

 Firefox

●     

 Outlook Express

●     

 MSN / Live Messenger

●     

 Google

●     

 Sécurité

●     

 Word

●     

 Excel

●     

RECHERCHER :   Nos fils RSS  Nos Newsletters

      

  
 

Convertir un document Word ou Excel en PDF
 

Télécharger et installer PDFCreator 
 

1.  Rendez-vous sur la fiche du logiciel gratuit PDFCreator de notre 
logithèque.  
 

2.  Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement pour lancer le 
téléchargement de PDFCreator.  
 

 
3.  Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe.  
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 Outlook

●     

 Windows Media

●     

 Winamp

●     

 Picasa

●     

 PhotoFiltre

 
 

Bonne Affaire :

 
Clé USB 16 Go 

 
A partir de 26,49 € 

 
En savoir +

 

 
4.  L'assistant d'installation s'ouvre alors. Sélectionnez l'option Français puis cliquez sur le bouton OK.  

 

 
5.  Cliquez sur le bouton Suivant. Sélectionnez l'option Je comprends et j'accepte … et cliquez sur Suivant.  
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6.  Sélectionnez l'option Installation standard et cliquez quatre fois sur le bouton Suivant.  
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7.  Décochez la case Barre d'outils PDFCreator pour Internet Explorer et cliquez sur trois fois sur Suivant puis 

sur le bouton Installer.  
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8.  Une fois l'installation finie, cliquez sur le bouton Terminer.  
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Convertir un document en PDF 
PDFCreator est installé sous la forme d'une imprimante. Pour convertir un 
document en PDF, il vous suffit donc simplement de l'imprimer avec cette 
imprimante spéciale.  

1.  Ouvrez le document à convertir en PDF avec Word ou Excel.  
 

2.  Cliquez sur le menu Fichier puis sur Imprimer.  
 

 
3.  Déroulez la liste Imprimante et choisissez l'imprimante PDFCreator.  
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 Outlook

●     

 Windows Media

●     

 Winamp

●     

 Picasa

●     

 PhotoFiltre

 
 

Bonne Affaire :

 
Clé USB 16 Go 

 
A partir de 26,49 € 

 
En savoir +

 

 
4.  Cliquez sur le bouton OK.  

 

 
5.  PDFCreator ouvre alors une fenêtre de configuration dans laquelle vous pouvez donner un titre au document, 

donner le nom de l'auteur, …  
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6.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

 

 
7.  Spécifiez alors l'emplacement où stocker le fichier au format PDF puis cliquez sur le bouton Enregistrer.  

 

 
8.  Votre document est alors converti au format PDF puis ouvert avec votre lecteur PDF habituel. Vous pouvez 

alors diffuser votre document dans ce nouveau format.  
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