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Quelle application choisir
Il est important de choisir la bonne application (le bon programme) pour exécuter des fonctions
précises. Souvent, il y a embarras du choix.
Cette fiche d'aide apporte des réponses pour quelques uns des besoins les plus courants.
Certains termes utilisés ici ne vous sont peut être pas familiers. Il est recommandé de télécharger et
d'imprimer la fiche d'aide "Petit glossaire de termes informatiques" disponible sur le lien :
http://www.rakforgeron.fr/documents/Petit glossaire de termes informatiques.pdf
Choisir la bonne application
Les applications proposées ici sont préférentiellement gratuites. Certaines applications payantes étant
imposées par défaut avec les ordinateurs, quelques unes indiquées sont payantes. D'autres peuvent être
intégrées d'origine dans votre OS (Operating System).

Quelle action ?

Sur quoi ?

Format fichier

Quelle application utiliser ?

Compresser (réduire sa
taille) ou décompresser un
fichier ou un dossier, sans
pertes

Programme
Fichier d'image 2
Dossier avec son
contenu

.zip
.tar

7-Zip

- Compresser un fichier
d'image
- Convertir un fichier
d'image d'un format en un
autre format

Fichier d'image

2

.jpg

- Directement effectué depuis
l'application de traitement d'image
comme Paint.NET
- XnView

Regarder une image

Fichier d'image

2

.jpg
.bmp, .tif, …

- XnView
- FastStone Viewer

Modifier une image

Fichier d'image

2

.jpg
.bmp, .tif, …

- XnView
- Paint.NET
- Gimp

Afficher, générer ou modifier
un document au format .doc

Fichier
document

.doc

- Writer d'OpenOffice ou LibreOffice
- Word de Windows Office 1

Afficher, générer ou modifier
un document au format .xls

Fichier classeur
(tableur)

.xls

- Classeur d'OpenOffice ou LibreOffice
- Excel de Windows Office 1

Afficher, générer ou modifier
un document au format .ppt
ou .pps

Fichier
présentation

.ppt
.pps

- Présentation d'OpenOffice ou
LibreOffice
- PowerPoint de Windows Office

Afficher, générer ou modifier
un document au format .txt

Fichier texte pur

.txt

- Bloc-note
- Writer d'OpenOffice ou LibreOffice
- Word de Windows Office 1

Générer un document au
format .pdf

Fichier
document

.pdf

- PdfCreator 3
- DoPdf 3
- Toute application de la suite
OpenOffice ou LibreOffice

Afficher un document au
format .pdf

Fichier
document

.pdf

- Adobe Reader
- Foxit Reader

.jpg

- FastStone Capture

Effectuer une saisie d'écran

1

Application payante.
Fichier d'image signifie fichier contenant une image : une photo, un scan, une saisie d'écran, …
3 La fonction est disponible depuis toutes les applications de votre PC sous forme d'imprimante virtuelle.
1
2

Nota : Beaucoup d'applications permettent d'effectuer les fonctions décrites ici. Le choix de celles proposées
ne présage pas des fonctions de toutes les autres.
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Quel format de fichier utiliser
Suivant le besoin, il convient de bien choisir le format du fichier.
Usage
Document d'image avec du détail pour un usage local
(Scan, Photographie, copie d'écran)
Document d'image à envoyer par Email
Document qui ne doit pas être modifiable par l'utilisateur
Tout document ou dossier à compresser sans risque de perte
d'information (Pour stockage ou envoi par mail)

Format de fichier
.jpg peu compressé (0,9 à 0.95)
.bmp
.jpg assez compressé (0.5 à 0,7)
.pdf
.zip

Comment lancer l'application
•

•
•

Double cliquez gauche sur le fichier à ouvrir.
Normalement, si une application présente dans votre PC est susceptible d'ouvrir le fichier sur lequel
vous désirez travailler, elle sera lancée automatiquement si vous double cliquez gauche sur le nom
du fichier.
Cliquez droit sur le fichier à ouvrir pour demander le menu associé, puis "Ouvrir avec". Choisissez
alors l'application avec laquelle vous désirez travailler sur le fichier.
Lancez l'application choisie pour travailler sur le fichier. Puis cliquez dans le menu "Fichier" et
"Ouvrir". Choisissez alors le fichier sur lequel vous désirez travailler.

Se reporter aux fiches d'aide pour l'installation, la mise en œuvre et l'utilisation de certaines applications
indiquées ici (XnView, FastStone Capture, …) qui sont disponibles sur le site http://www.rakforgeron.fr
menu "Fiches à télécharger".

Pour toute question : contact@rakforgeron.fr

