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INSTALLATION DE PDFCreator   

 
L'installation de PDFCreator consiste à installer une imprimante virtuelle capable de créer 
des fichiers PDF. 
 

Note : les images illustrant le mode opératoire sont obtenues avec Windows 7 
 

1. Lancer l'Explorateur Windows 
2. Dans l'Explorateur Windows, ouvrir le dossier contenant le fichier d'installation, 

PDFCreator-2_1_2-setup.exe. 
Voir le document : http://duson.perso.sfr.fr/Telechargt/pdfCreator_telechgt.pdf  

 
3. Double-cliquer sur ce fichier pour lancer l'installation.  

Dans la fenêtre affichée, cliquer sur Exécuter. 
 

4. Windows affiche une boite de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur vous 

demandant l'autorisation d'utiliser le programme. Cliquer sur Oui. 
 
5. Une nouvelle boite de dialogue s'affiche et vous propose le Français comme 

langue d'installation. 

Cliquer sur OK.  
 
 
6. La première fenêtre de Installation - PDFCreator s'affiche à l'écran.  
 

 Cocher Paramètres avancés. IMPORTANT : ceci pour contrôler 
l'installation (ou non) des autres applications intégrées dans le fichier 
d'installation 

 

 Cliquer sur Suivant.  
 
 
7. L'assistant affiche une boite de dialogue pour obtenir un accord de licence 

Cocher "Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence" 
 
Cliquer sur Suivant.  

 
8. Une boite de dialogue s'affiche pour choisir un nom pour l'imprimante 

Conseil : accepter le nom proposé PDFCreator 
Cliquer sur Suivant  

 
 

9. Une boite de dialogue s'affiche pour choisir le dossier de destination du 
programme PDFCreator 
Conseil : accepter le nom du dossier et le chemin proposéproposé  
Cliquer sur Suivant  

http://duson.perso.sfr.fr/Telechargt/pdfCreator_telechgt.pdf
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10. Une boite de dialogue s'affiche pour choisir Les composants à installer 
 

Pour n'effectuer que l'installation de PDFCreator :  
- Décocher Images2PDF  
- Remarquer des options cochées pour PDF Architect, cliquer 2 fois sur 

PDF Architect  
Vous devez obtenir cette fenêtre 
Cliquer sur Suivant 
 

11. Une boite de dialogue s'affiche pour proposer u nom de dossier dans le 
menu Démarrer 
Conseil : conserver le nom proposé PDFCreator. 
 
Cliquer sur Suivant 
 
 

 
12. Une boite de dialogue s'affiche pour proposer des tâches 

supplémentaires 
Conseil : accepter les choix proposés 
 
Cliquer sur Suivant 
 
 

13. PDFCreator est prêt à installer 
Une boite de dialogue affiche le récapitulatif des éléments à installer.  
 
Cliquer sur Installer 

 
 
 
14. L'installation commence. En cours de progression, une boite de dialogue 

écrite en anglais s'affiche pour vous inviter à installer Ad-Aware Web 
Companion. 

 
Conseil : ne pas installer cette option  
Décocher les 2 options cochées par défaut 
 
Cliquer sur Next 

 
15. L'installation se poursuit. Une boite de dialogue s'affiche annonçant la fin de l'installation 
 

Cliquer sur Terminer 
 
Si l'option Afficher l'aide après installation est restée cochée, la page  
http://www.pdfforge.org/pdfcreator/welcome s'affiche à l'écran. 

http://www.pdfforge.org/pdfcreator/welcome

