Office 2007

Créer des fichiers PDF ou XPS avec Microsolt Office 2007
Avec Office 2007, il est désormais possible d’exporter au format PDF (Adobe Reader) ou XPS
(XPS Viewer) vos documents quels qu’ils soient (lettres, rapports, tableaux, présentation, etc.).
Pour cela, il suffit de télécharger un simple add-on et de procéder à quelques paramétrages
d’impression.
SaveAsPDFandXPS
Une fois installé, ouvrez le document de votre choix que vous souhaitez exporté sous l’un de
ces 2 formats.
Quel que soit le logiciel de la suite Office (Word, Excel ou PowerPoint), le principe reste le
même :
 Cliquez sur le bouton Office ;
 Dans le menu Enregistrer sous, sélectionnez PDF ou XPS ;
 Une fenêtre d’enregistrement s’affiche : choisissez l’emplacement où sauvegarder le
document, puis cliquez sur Publier ;
Options d’impression
L’export en PDF/ XPS requiert l’utilisation d’une imprimante dite “virtuelle”, fonctionnant comme
une imprimante classique, à la seule différence que le produit final n’utilise pas de support
papier mais un fichier stocké sur le disque dur.






Sélectionnez le Panneau de configuration puis double-cliquez sur le module
Imprimantes.
Une nouvelle imprimante qui apparaît : Microsoft XPS Document Writer ,
Pour la paramétrer, faites un clic droit puis Options d’impression.
Cliquez sur Avancé dans l’onglet Disposition.
Vous pouvez désormais choisir le Format de papier parmi une liste considérable, activé
ou non l’Entrelacement, mais surtout régler le format des images sachant que la liste
proposée est dans un ordre croissant de qualité (PNG - Compression sans perte étant
meilleur que JPG - Compression maximale).

Remarques : pour des documents de faible taille (nombre de pages, de diapositives ou de
tableaux inférieurs à 10, par exemple), privilégiez la qualité au détriment du poids du fichier
final.
Mais si votre document de base contient énormément de photos alors faites attention au poids
du fichier obtenu (important si vous comptez l’envoyez par e-mail où les pièces jointes sont
souvent limitées en poids, ou tout simplement pour que celui-ci ne soit pas trop long à ouvrir).
PDF ou XPS ?
Le PDF est le format utilisant le logiciel Adobe Reader et constitue la norme internationale, la
plupart des ordinateurs possédant ledit programme.
Le XPS est un format récent apparu avec Office 2007 en vue de concurrencer le PDF. Pour
autant, il n’est guère très pratique à utiliser, celui-ci n’étant pas reconnu par Adobe Reader et
utilisant une visionneuse fonctionnant avec Internet Explorer.
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