7-Zip
7-Zip est un logiciel gratuit permettant de décompresser les fichiers zippés (.rar ; .zip)
transmis le plus généralement par messagerie électronique.
On peut également l’utiliser si l’on souhaite compresser un fichier volumineux ou un dossier
contenant plusieurs fichiers que l’on souhaite envoyer par courriel.

Téléchargement :
- Il est conseillé d’utiliser Mozilla Firefox comme navigateur Internet par défaut (lien de téléchargement de
Firefox. Patienter quelques secondes pour que le téléchargement se lance). Le téléchargement sera beaucoup plus
simple qu’avec Internet Explorer.
- Utiliser le lien suivant pour télécharger 7 Zip : http://www.spiroo.be/7zip/
- Sur la page Internet, cliquer sur « Téléchargez » (1ère ligne, 32 bits) :

- Cliquer sur « Enregistrer le fichier ».

Installation:
Double-cliquer sur « 7z920.exe » pour
lancer l’installation.

Cliquer sur « Install ». Ne pas modifier
le dossier de destination.

Cliquer sur « Finish » pour terminer
l’installation.

Utilisation :
- Pour décompresser un dossier :
- Lors de la réception d’un courriel contenant un fichier compressé, il faut tout d’abord enregistrer le
fichier sur son ordinateur :

Ouvrir son message. Faire un clique-droit sur le
fichier compressé et choisir « enregistrer sous … ».
Choisir le dossier d’enregistrement.

- Ouvrir le dossier contenant le fichier, puis :

Faire un clic-droit sur le
fichier compressé.
Cliquer sur 7-Zip.

Cliquer sur le 4ème choix
« Extract to / nom du
fichier ».

De cette manière, un
sous-dossier avec le
contenu du fichier
décompressé sera
automatiquement créé à
côté du fichier zippé.

- Pour compresser un dossier :
- Ouvrir 7-Zip :

Menu démarrer/ Tous les
programmes/ 7-Zip/ 7-Zip
File manager.

- Parcourir son disque dur jusqu’au dossier souhaité :

Double-cliquer sur Ordinateur (ou poste de travail),
puis parcourir le disque dur jusqu’au dossier voulu.
Ici, le dossier se trouve dans « E:\CTICE\Langue ».

- Compresser le dossier :
Cliquer sur « Ajouter ».

Valider sur « OK ». Par défaut, le
fichier compressé sera enregistré à
côté du dossier d’origine.

Pour enregistrer le fichier
dans un autre dossier,
cliquer ici et choisir le
dossier désiré.

