
UTILISER 7ZIP

Installer 7 Zip

 Télécharger la dernière version 7zip 3.13 à l'adrese suivante http://www.7-zip.org/fr/
Cliquer sur « télécharger maintenant » puis sur « enregistrer ». Le logiciel s'installe par défaut  sur
votre disque dur dans le répertoire Program files . Une fois le téléchargement terminé cliquer sur
« ouvrir ».
Exécuter le fichier que vous venez de télécharger

Vous pouvez maintenant créer un raccourci sur votre bureau en allant le chercher dans « démarrer »
« tous les programmes »

Configuration de la langue et des formats

 7zip est configuré par défaut en anglais. Pour changer de langue cliquer dans le menu 
sur « tools »

Puis sur « options » « language » et dans 
le menu déroulant choisir « french »

Il faut ensuite configurer 7zip pour qu'il reconnaisse un grand nombre de format d'archives. Pour
cela cliquez sur « options » et dans « système cochez tous les formats

Toujours dans le menu « options » choisir pour l'éditeur 
par exemple « Openoffice » et dans « paramètres » tout  
cocher.

Utiliser 7zip

 Créer une archive

Lancer 7zip. Une fenêtre s'ouvre. Faire « fichier » « ouvrir ». La liste 
des dossiers apparaît dans l'explorateur. Double-cliquez sur le dossier 
que vous voulez compresser et renouvelez l'opération jusqu'à ce que 
vous l'ayez trouvé. Sélectionner le dossier ou le(s) fichier(s) et faire un clic 
droit dessus puis « ajouter à l'archive ». Une fenêtre aparraît 

Choisir le format zip comme
format de compression car
c'est le plus communément
reconnu

Puis validez

Nommer votre archive



Exemple : Nous avons sélectionné 3 fichiers destinés à être compressés (utiliser la touche « Ctrl »
pour sélectionner plusieurs fichiers)

Après avoir fait un clic droit puis « ajouter à l'archive » et l'avoir paramétré on obtient une archive

Extraire les fichiers d'une archive

Si vous souhaitez extraire les fichiers de votre archive sélectionnez l'archive puis faites un clic droit 
« copier vers » ou « déplacer vers » puis indiquez 

le répertoire de destination.

Nom de l'archive Poids de l'archive

Permet d'extraire plus rapidement
les fichiers contenus dans l'archive
en indiquant le répertoire dans
lequel on souhaite les extraire


