
Installation et utilisation de PDFCreator

Installation de PDFCreator     :  

Site officiel : https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download

Après avoir cliqué sur le fichier d’installation et accepté son exécution la fenêtre ci-dessous 
s’affiche

1  -  Choisissez la langue 

2  -  Cliquez sur la roue  crantée 
pour personnaliser l’installation

Décochez la case installer 
PDF Architect

https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download


Cliquez sur passer, pour confirmer que vous 
ne souhaitez pas installer PDF Architect

Rien de compliqué : patientez ...



L’installation d’un logiciel tiers vous est à 
nouveau proposée. Cliquez sur Decline pour 
refuser.

Cliquez sur Démarrer PDFCreator pour lancer 
le  logiciel



Convertir un document texte en PDF     :  

Cliquez sur : choisissez un fichier à 
convertir

Une fenêtre s’ouvre et PDFCreator vous invite à sélectionner 
le fichier à convertir en PDF. Cliquez donc sur le fichier 
concerné et cliquez ensuite sur ouvrir



Cliquez ensuite sur la petite flèche à côté de sauvegarder
Puis cliquez sur Enregistrer sous

1

2

Indiquez le dossier de destination du fichier.
Donnez un nom à votre fichier

Remplissez  les  informations  demandées :

Nom  de  fichier : vous pouvez laisser le même

Titre  du  document 

Auteur

Cliquez sur enregistrer



Votre lecteur PDF s’ouvre automatiquement
Une autre fenêtre, celle de PDFCreator

Vous  donne des éléments d’informations :

Nom du fichier

Le nom du dossier contenant le fichier

Le poids du fichier (ici 29 ,76 kb)

Votre lecteur de PDF s’ouvre 
automatiquement.



Convertir un fichier PDF en image (PN  G  , JPEG…)  

Pour exécuter le logiciel PDFCreator, 
cliquez deux fois sur cet icone

Comme vu précédemment, cliquez sur 
choisir un fichier à convertir

Cliquez sur le fichier à convertir puis 
sur ouvrir

Cliquez sur la petite flèche à coté de 
sauvegarder

Puis cliquez ensuite sur Enregistrer sous



1 - Indiquez le dossier de 
destination

3 - Ouvrez le menu déroulant pour 
choisir le format image souhaité. 
Puis cliquez sur enregistrer

2 – Nommez le fichier

Votre photo va s’afficher via l’application photo ou la visionneuse de photos de Windows

Comme vu précédemment une fenêtre de 
PDFCreator vous indique :

Le nom du fichier

Le dossier où se trouve le fichier

Le poids du fichier

Cliquez sur OK



Utiliser PDFCreator comme une imprimante     :  

PDFCreator est en fait une imprimante virtuelle. Pour convertir un document texte en PDF vous 
pouvez utiliser les fonctions qui le permettent dans LibreOffice Mais également recourir à 
PDFCreator. Procédez comme si vous vouliez imprimer un texte sur votre imprimante.

Cliquez sur fichier puis sur imprimer

Dans la fenêtre :

Cliquez sur PDFCreator

Si besoin utilisez la glissière 
pour faire défiler les 
différentes propositions. 

Validez en cliquant sur OK



Pour convertir le fichier en PDF cliquez sur la petite 
flèche et procédez comme vu précédemment.

L’utilisation de PDFCreator prend tout son 
sens si vous ne souhaitez pas convertir 
l’intégralité du document texte mais 
seulement certaines pages

1 - Cliquez sur pages

2 – indiquez la page que vous 
souhaitez imprimer en  PDF

Ou

Indiquez une plage,  la page de 
départ puis la page de fin en les 
séparant par un tiret  (tiret du 6 
sur le clavier)
Dans l’exemple nous allons 
imprimer en PDF de la page 1 à la 
page 4

Validez en cliquant sur OKMême  si cela est peu probable ; si l’imprimante par 
défaut est devenue PDFCreator, appliquez les 
réglages expliqués plus bas.



Si l’installation de PDFCreator perturbe certains utilisateurs qui ne parviennent plus à imprimer sur 
leur imprimante physique (la vraie). Il faudra donc redéfinir l’imprimante physique comme 
imprimante dite imprimante par défaut. 

Cliquez sur le bouton « démarrer » de 
Windows et saisir imprimantes.

Puis cliquez sur imprimantes et scanners en 
haut de la liste.

1
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1 – cliquez sur l’imprimante physique

2 – Cliquez sur gérer
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Cliquez sur Définir par défaut
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