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Tutoriel pour PDF Creator 
 
Dans ce tutoriel je vais vous présenter un outil très simple mais très pratique lorsque l’on doit 
préparer un document pour un compte rendu ou une doc’ constructeur par exemple. 
En effet ce logiciel vous permet comme son nom l’indique (PDF Creator) de générer un PDF 
à partir de votre document Word habituel par exemple. 
 
Je vous garantis que c’est vraiment simple ^_^ en fait il va s’installer comme une imprimante, 
donc au moment où vous voulez enregistrer votre document vous pouvez passer par le menu 
« Impression » et sélectionner PDF Creator, mais là on brûle les étapes, alors du calme et 
commençons dans l’ordre^^ 
 
Pour commencer téléchargez et installez le logiciel. 
 
Lors de l’installation, il vous demande le nom de l’imprimante que portera votre imprimante 
« virtuelle ». Laissez là par défaut ce sera plus simple pour la retrouver. 
 

 
 
Dans une autre fenêtre de l’installation, celle-ci : 
 

 
 
Il installe par défaut une barre d’outils dans vos navigateurs Internet. C’est inutile, donc 
décochez cette case. 
 
Ne vous inquiétez pas du reste de l’installation et laissez tout par défaut. 
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Une fois l’installation terminée, vous avez déjà effectué au moins 75% de la manipulation 
(non non sans rire !!!) 
 
Allez pour vous montrer comment PDF Creator marche, on va créer un nouveau document 
Word (ça vous savez faire quand même ?) 
 
Voilà l’allure de mon document Word : 
 

 
 
Une fois que votre document est tout prêt et est tout finalisé cliquez sur « Fichier -
>Imprimer… » ou si vous voulez commencer à apprendre les raccourcis clavier vous faites en 
même temps « Ctrl + P ». Vous obtenez alors cette fenêtre : 
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Mon encadré rouge ci-dessus, vous indique l’imprimante sur lequel vous allez imprimer. 
Vous voyez ici que ce n’est pas mon imprimante « PDF Creator » qui est sélectionné mais une 
imprimante Canon. Pour remédier cliquez sur le petit ascenseur à droite de la liste et cherchez 
l’imprimante PDF Creator. Une fois que vous l’avez trouvé vous devez obtenir quelque chose 
du genre : 
 

 
 
Cliquez alors sur « OK » et la page suivante s’affiche : 
 
 

 
 
Normalement vous n’avez même pas besoin de changer quoi que ce soit, si cela vous fait 
plaisir, vous n’avez plus qu’à appuyer sur « Enregistrer » 

Champs 
optionnels 
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La fenêtre suivante s’affiche, vous proposant d’enregistrer où vous le désirez le fichier PDF 
qui va être créé : 
 

 
 
Dans mon exemple, je l’enregistre sur le « Bureau » et il aura comme nom : 
« Test_pour_BIBLIOTUTO.pdf » 
 
Cliquez sur « Enregistrer » et la génération du PDF s’effectue. Comme nous avons coché la 
case « ouvrir le document après la génération », si vous avez Adobe Reader, il s’ouvrira avec 
ce programme là. 
 
Au final nous obtenons donc ce résultat là : 
 

 
 
Voilà donc comme je vous l’avais dit au début du tuto’ ce logiciel n’est vraiment pas difficile 
d’utilisation. 


