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Compressez des fichiers 
 
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur la commande Nouvelle archive ou tout 

simplement, cliquez sur le bouton Nouveau de la barre d'outils de Winzip. 
 

 
 
2. La fenêtre Nouvelle Archive apparaît à l'écran : Elle vous permettra d'indiquer le nom de l'archive 

que vous désirez créer, ainsi que son emplacement.  
 Dans la zone Créer, sélectionnez le lecteur où sera créé le fichier compressé. 
 Dans la zone située juste au-dessous, sélectionnez le dossier où sera créé le fichier compressé. 
 Dans la zone Nom, écrivez le nom que vous voulez donner à votre fichier compressé. Ex : 

Exemple.zip 
 Dans la zone Montrer types, laissez le format de fichier à Fichiers Zip. 
 Assurez-vous que la case à cocher Dial Ajouter est cochée. (Fait apparaître la boîte de dialogue 

Ajouter) 
 Appuyez sur le bouton OK. 
 

3. La fenêtre Ajouter apparaît à l'écran : elle vous permettra de sélectionner les fichiers que vous 
désirez compresser (ceux qui seront inclus dans le fichier ZIP)  
 Sélectionnez premièrement dans la zone Ajouter, le lecteur où se retrouvent les fichiers à 

ajouter. 
 Dans la zone située juste au-dessous, sélectionnez le dossier (aussi anciennement appelé un 

répertoire) où est situé le(s) fichier(s) à ajouter. 

 Sélectionnez le(s) fichier(s) en cliquant sur le nom du fichier. 
 Appuyez sur le bouton Ajouter 

Le(s) fichier(s) sera ensuite copié dans le fichier compressé. Ceci n’affecte aucunement le fichier 
original. Une copie de ce fichier se trouve maintenant dans le fichier compressé. 
 

4. Une fenêtre apparaît à l'écran vous montrant le contenu de votre fichier compressé ainsi que le ratio 
de compression de chacun. 
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5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des fichiers au fichier compressé, n'oubliez surtout pas de 

fermer le fichier compressé avant de sortir la disquette du lecteur ou d'éteindre l'ordinateur. Ceci 
pourrait endommager le fichier compressé.  
Pour cela, dans le menu Fichier, sélectionnez la commande Fermer Archive. 

 
 
Comment décompresser des fichiers avec WinZip ? 
 
1.  Dans le menu Fichier, cliquez sur la commande Ouvrir Archive ou tout simplement, cliquez sur le 

bouton Ouvrir de la barre d'outils de Winzip. 
 
2. La fenêtre Ouvrir Archive apparaît à l'écran : Elle vous permettra d'indiquer le nom de l'archive que 

vous désirez ouvrir, ainsi que son emplacement.  
 Dans la zone Explorer, sélectionnez le lecteur où est stocké le fichier compressé. 
 Dans la zone située juste au-dessous, cherchez dans l'arborescence le fichier compressé et 

sélectionnez-le. 
 Si le fichier a bien été sélectionné, vous devriez voir apparaître son nom dans zone Nom. 

Dans la zone Montrer types, laissez le format de fichier à Fichiers Zip. 
 Appuyez sur le bouton Ouvrir. 
 

3.  La liste des fichiers contenus dans le fichier compressé apparaît à l'écran. 
Vous avez maintenant la possibilité d'extraire un fichier, plusieurs ou tous les fichiers contenus dans 
le document ZIP. 
Il vous suffit de sélectionner le ou les fichiers désirés et de sélectionnez la commande Extraire du 
menu Action ou tout simplement en cliquant sur le bouton Extraire de la barre d'outils de Winzip. 
 

4. La fenêtre Extraire apparaît à l'écran : Elle vous permettra d'indiquer l'endroit où ces fichiers seront 
décompressés.  
 Dans la zone Dossier/Lecteurs, sélectionnez l'emplacement où ces fichiers seront 

décompressés. 
 Cliquez sur le bouton Extraire. 
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