
Transformez vos fichiers en Format Pdf 
Avec PDF CREATOR

Bonjour à toutes et tous. 

Ce nouveau tuto va vous permettre, de transformer la plupart de vos fichiers ( Word, Excel, Paint... etc ) en 
format PDF ( .pdf ) 

Nous allons pour cela nous servir du logiciel PDF CREATOR, qui est gratuit. 
De plus, nous allons aussi installer le patch français. 

Sachez que pour pouvoir lire les fichiers au format .pdf, vous devez avoir Adobe Acrobat Reader installé sur 
votre machine. 

Pour commencer, il faut télécharger PDF Creator, en cliquant ici 

Une fois le fichier Téléchargé, il ne vous reste plus qu'a l'installer de façon traditionnelle . 

A la fin de l'installation, redémarrez votre ordinateur, comme on vous le dit, et voilà .... 

Nous allons maintenant télécharger le patch de traduction français. Pour cela, faites un clic droit, puis cliquez 
sur enregistrez sous sur cette adresse : http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/pdfcreator/french.ini 

Ensuite, enregistrez le dans le répertoire C:\Program Files\PDFCreator\languages[:i] 

Ensuite, pour que le logiciel soit en français, double cliquez sur l'icône qui se trouve sur le bureau, et suivez 
cette image : 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/26668.html
http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/pdfcreator/french.ini


Voilà, maintenant votre logiciel [i]PDF Creator est en français. 

Sachez que le logiciel est équipé de pas mal d'options. Je vous laisserai le soin de trifouiller un peu dedans ... 

Concernant notre tuto, j'irai directement au concret, c'est à dire à la transformation. 

Tout d'abord, vous pouvez choisir un dossier où s'enregistreront automatiquement tous vos nouveaux fichiers 
.pdf. Pour ce, suivez le tout en image : 

Ouvrez PDF CREATOR : 

 

 



 

 



 

Et voilà. A partir de maintenant, tout vos nouveaux fichiers .pdf iront dans ce fameux dossier sans vous 
demander votre accord... 

Pour ceux qui souhaitent enregistrer leur .pdf où ils le veulent, nous pouvons faire en sorte qu'à chaque 
transformation, PDF Creator nous demande où nous voulons l'enregistrer ... ( moi, je préfère comme cela ) 

Pour ces personnes là, c'est simple. Il vous suffit de procéder ainsi : 

Ouvrez le logiciel PDf Creator : 

 



 

 



 

Ensuite, passons au concret. Transformons un document Word ( .pdf ) en format PDF ( .pdf ) 

Sachez que la méthode que nous allons voir ci-dessous, peut être effectuée avec un document Excel, un 
document Paint, Power Point etc... 

Ouvrez votre document Word comme ci-dessous : 



 

Ensuite, nous allons simuler une impression car notre logiciel PDF creator est tout simplement une imprimante 
virtuelle. Vous allez voir; faites comme ci-dessous : 

 

Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que PDF Creator nous a créé automatiquement une imprimante 
virtuelle : 



 

 

Et automatiquement, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre : 



 

 



 

Sachez que si vous avez choisi Sauvegarde automatique, la fenêtre que vous avez vu ci-dessus n'apparaitra pas. 
vous retrouverez directement votre .pdf à l'endroit désiré. 

Donc, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, cette fenêtre s'ouvre. Elle vous permet de chosir l'endroit 
où vous voulez l'enregsitrer : 

 



 

Et là, comme par magie, votre fichier s'ouvre en format PDF avec Adobe Acrobat Reader. 

Voyez plutot : 

 

Et si je retourne sur mon bureau, je retrouve mon fichier : 



 

Vous pouvez dorénavant transformer vos fichiers grâce à ce merveilleux logiciel !!! 

Et voilà. 

En espérant que ce tuto vous servira .... 


