PDFCreator : Installer et créer un fichier PDF avec l'imprimante virtuelle
(d'après un tutoriel du site cnetfrance)
Le logiciel PDFCreator vous permet de créer des fichiers au format PDF très simplement en passant par la
fonction d'impression du système. L'installation et l'utilisation des options demandent toutefois quelques
explications.
Le but de ce tutoriel est de montrer comment :
•
•

installer l'imprimante PDFCreator en évitant les pièges des polluriels
faire un fichier PDF à partir de n'importe quel document imprimable

1) Installer l'imprimante sans les Adware
L'imprimante PDFCreator est une imprimante virtuelle performante. Malheureusement depuis 2009 ses
paquets d'installations comportent des adwares destinés à changer la configuration du Navigateur, et ajouter
des barres d'outils non sollicitées. Nous allons voir comment installer l'imprimante virtuelle (et uniquement
l'imprimante virtuelle) en évitant les pièges des publiciels ajoutés à l'installateur.

Depuis le site officiel télécharger le fichier d'installation (PDFCreator-2_0_1-setup.exe).
Lancer l'installation à partir du fichier téléchargé.

Choisir la langue d'installation

Cocher Paramètres Avancés, puis
cliquer sur <Suivant>

Cliquer sur Je comprends et j'accepte
les termes du contrat de licence, puis
cliquer sur <Suivant>

Sélectionner Installation standard,
puis cliquer sur <Suivant>

Cliquer sur <Suivant>

Cliquer sur <Suivant>

Le but de ce tutoriel est d'installer
uniquement l'imprimante PDF. Donc à ce
stade décocher les modules Images2PDF,
et PDFArchitect. et cliquer sur
<Suivant>

Décocher Créer une icône sur le
Bureau, puis cliquer sur <Suivant>

L'installation de PDFCreator se déroule alors. Mais rapidement une seconde installation se lance : elle
correspond à la tentative d'ajout d'adwares.
Décocher les options suivantes :
•
•

Block dangerous websites...
Set Search powered by Bing...

Puis cliquer sur <Cancel>

L'installation de l'imprimante se poursuit alors
normalement, sans installer les éléments
indésirables.
Décocher Afficher l'aide après l'installation,
puis cliquer sur <Terminer>

L'imprimante virtuelle PDFCreator fait
maintenant partie de la liste des imprimantes
installées sur votre PC.

2) Faire un fichier PDF à partir de n'importe quel document imprimable
Depuis l'application que vous utilisez pour visualiser votre document (navigateur web, logiciel de
bureautique, logiciel de CAO ...), demander l'impression du document en cours.

Dans le menu d'impression Windows,
choisissez l'imprimante PDFCreator.

Dans la fenêtre d'impression PDFcreator
sélectionner <Enregistrer>

Entrer un nom à donner au fichier à
enregistrer, puis cliquer sur <Enregistrer>

Le document ainsi créé s'affiche à la fin de
l'opération.

