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Créer un pdf avec PDFCreator

1 Ouvrir le document
PDFCreator fonctionne sur le principe d’une imprimante « virtuelle ».
La première étape est donc l’ouverture du document à convertir en PDF.
Prenons l’exemple d’un document Word.

2 Convertir le document en pdf
Depuis le logiciel Word, faire menu Fichier puis Imprimer…
Dans la liste des imprimantes on trouve PDFCreator.

On sélectionne cette imprimante et on valide.

3 Choix de la fonctionnalité
La fenêtre suivante s’affiche.
On remplira éventuellement les renseignements si nous nous servons d’un service d’indexation
permet d’ouvrir automatiquement, après sa
La case
conversion, le fichier pdf dans Acrobat Reader.
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3.1 Enregistrer le fichier converti

Pour procéder à la conversion, on clique sur

.

Si nous changeons d’avis et voulons annuler, on clique sur

.

La fenêtre suivante s’affiche :

On sélectionne le répertoire de destination et on nomme le fichier pdf. Par défaut, il reprend le titre
du document précédemment saisi.

Patientez pendant le traitement
Cette image disparaît lorsque le fichier est converti.
Si on a coché la case, le pdf va automatiquement s’ouvrir dans Acrobat Reader.
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Mais PDFCreator nous offre d’autre possibilité que la simple conversion.

3.2 Envoyer automatiquement le fichier pdf en pièce jointe d’un mail
PDFCreator permet, à la condition d’utiliser un client de messagerie, de convertir un fichier en pdf
et le joindre automatiquement à un mail.
Pour utiliser cette fonctionnalité, nous aurons nécessaire besoin d’avoir un « client de messagerie »
pour nos échanges électronique. On appelle « client de messagerie » un logiciel qui permet de lire et
d’envoyer des courriers électroniques. Ces logiciels retiennent vos identifiant et mot de passe pour
l’authentification avec les serveurs ainsi que les adresses de ces derniers et aussi des options de
travail.
On peut citer Microsoft Outlook, Outlook Express et Thnuderbird pour les plus connus.
On clique sur

.

La première étape consiste, comme pour la fonctionnalité citée précédemment, d’enregistrer le
document converti. On reprend donc les informations de la partie 3.1.
PDFCreator va alors ouvrir la fenêtre de création d’un nouvel email avec en pièce jointe le
document converti en pdf.
On renseigne le ou les destinataires du message, un objet et le corps de l’email.
Le tour est joué !

3.3 Fusion de fichier dans un seul fichier pdf
Vous possédez plusieurs documents word, excel ou des impressions MAGNUS que vous désirez
convertir en un seul et uniquement document pdf.

Pour utiliser cette fonctionnalité, on cliquera sur
La fenêtre suivante s’affiche :

.

Dans la figure ci-dessus, nous avons la file d’attente de l’imprimante. On y trouve le document dont
nous avons lancé la conversion.
Nous répèterons cette étape d’impression vers la file d’attente pour chaque document à fusionner.
Fonctionnalités :
•

sert à modifier l’ordre de la fusionner des documents,
Page 5 sur 6

Créer un pdf avec PDFCreator.doc
•

lance la fusion des documents présents dans la liste,

•

sert à ajouter un fichier au format ps (PostScript),

•

ajoute le Presse-papier (dernier élément copier - imprim écran par exemple)

•

supprime de la liste le document sélectionné,

•

fusionne les éléments sélectionnés de la liste,

•

fusionne tous les éléments de la liste,

•

enregistre les documents de la liste dans un fichier ps,

•

affiche les options de PDFCreator.

Enfin, la phase d’enregistrement du fichier de fusion converti comme dans la partie 3.1
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