Créer un pdf avec PDF Creator
Avant d’installer PDDF Creator, vérifiez si les logiciels que vous utilisez déjà ne proposent pas la fonction
d’enregistrement sous le format pdf. Par exemple, les dernières versions d’Open Office et de Microsoft
Office (Word, Excel…) permettent l’enregistrement direct au format pdf.
Par exemple, dans Word, dans le menu Fichier cliquez sur Enregistrer sous… A la ligne Type, vérifiez si le
format pdf est proposé.

Si le format pdf n’est pas disponible, il faut alors installer le logiciel PDF Creator
A. Installation de PDF Creator
1. Téléchargez le logiciel sur http://fr.pdfforge.org/download
2. Exécutez le fichier PDFCreator_steup .exe téléchargé.
3. Choisissez votre langue

4. Il est possible qu’une version antérieure de PDF Creator soit installée sur votre ordinateur. PDF
Creator vous le dira à cette étape de l’installation.
5. A la fenêtre de bienvenue dans l’assistant d’installation, cliquez sur Suivant.
6. Acceptez la licence du logiciel à la fenêtre suivante et cliquez sur Suivant.
7. A la fenêtre Composant à installer, choisissez l’installation compacte dans le menu déroulant. Puis
cliquez sur Installer.

8. ATTENTION. Les fenêtres suivantes vous invitent à installer des modules publicitaires sur votre
ordinateur. Cliquez sur Annuler ou Cancel.

9. A la fin de l’installation, vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur pour finaliser celle-ci.
B. Utilisation de PDF Creator.
PDF Creator est une « imprimante virtuelle ». C’est-à-dire que vous allez faire appel à ce logiciel de la
même manière que vous allez imprimer un fichier. PDF Creator se retrouve dans la liste des
imprimantes installées sur votre ordinateur.
1. Dans le logiciel avec lequel votre document a été créé, faites appel à la fonction Imprimer. La
fenêtre d’impression s’ouvre. Dans le menu déroulant Nom, choisissez PDFCreator et cliquez sur
OK.

2. La fenêtre de PDFCreator s’ouvre, cliquez sur Enregistrer. Le renseignement des champs de cette
fenêtre n’est pas obligatoire.

3. Puis, choisissez un nom de fichier explicite et l’emplacement où vous souhaitez l’enregistrer. Et
cliquez sur Enregistrer.

Votre fichier PDF est maintenant généré et enregistré.

