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Les options de WINZIP 
 

Comment sélectionner des fichiers avec Winzip ?  

 
Il y a plusieurs manières de sélectionner un fichier. Vous pouvez simplement cliquer sur le fichier en 
question mais il est aussi possible de choisir plusieurs fichiers en même temps. 
 
Pour sélectionner un bloc continu de fichiers  

 Cliquez sur le premier fichier du bloc continu à sélectionner.  
 En gardant un doigt sur la touche MAJ (Shift), cliquez sur le dernier fichier du bloc. 

Utilisez la barre de défilement horizontal pour vous déplacer si vous ne voyez pas le dernier 
fichier d'affiché à l'écran. 

 
Pour sélectionner plusieurs fichiers qui ne sont pas l'un à côté de l'autre  

 Cliquez sur le premier fichier de la série de fichiers à sélectionner.  
 En gardant un doigt sur la touche Ctrl, cliquez sur les autres fichiers à sélectionner. 
 

Pour ajouter des fichiers avec des caractères jokers 
Il reste une dernière manière de sélectionner les fichiers : en utilisant les caractères spéciaux ? et *. Ces 
caractères spéciaux remplacent un (?) ou plusieurs (*) caractères dans le nom du fichier.  

 Comme pour le cas des fichiers de l'exemple, ceux-ci commencent tous par "bios". Il est donc 
possible d'entrer "bios?.htm" pour sélectionner les mêmes fichiers. Ceci peut être plus rapide que 
de sélectionner chacun des fichiers. Mais il faut connaître auparavant le nom des fichiers à 
compresser. 

 
Pour désélectionner un fichier  

 Gardez toujours un doigt sur la touche Ctrl et cliquez sur le fichier en question.  
 
 

Les options de la boîte de dialogue Ajouter  

Les options des boîtes de dialogue Ajouter sont les suivantes : 
 
- Action est une liste déroulante avec quatre choix : Ajouter, Rafraîchir, Déplacer, et Mise à Jour. 

 Ajouter permet d’ajouter tous les fichiers spécifiés à l’archive. 

 Rafraîchir met à jour les fichiers déjà contenus dans l’archive, et qui correspondent aux fichiers 
spécifiés. 

 Déplacer est identique à Ajouter, mais après que les fichiers spécifiés aient été ajoutés à 
l’archive, ils sont supprimés du disque. 

 Mise à Jour est identique à Rafraîchir, mais ajoute en plus tout fichier spécifié qui ne se trouve 
pas déjà dans l’archive.  

 Compression est une liste déroulante qui détermine la méthode de compression. La 
compression rapide produit généralement des fichiers plus volumineux. 
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 La liste déroulante Multi-disquettes contrôle la gestion de l’erreur de type "disque plein" par 
Winzip lors de la création d’une archive sur un disque amovible, tel qu’une disquette. Cette liste 
est désactivée (non disponible) tant que vous ne travaillez pas sur une nouvelle archive et sur un 
disque amovible. Lorsque cette liste est disponible, vous pouvez choisir l’une des trois valeurs 
disponibles: 

 Automatique demande l’insertion d’une autre disquette lorsque celle sur laquelle vous travaillez 
est saturée. 

 Automatique + Demande d’effacement préalable est identique à Automatique, mais le 
programme vous propose d’effacer les fichiers de la première disquette. 

 Pas de multi-disquettes provoque un message du type "disque plein" si la taille de l’archive 
dépasse la capacité disponible sur le disque.  

 La case à cocher Inclure Sous-répertoires détermine si Winzip traversera de manière récursive 
tous les sous-répertoires sous le répertoire spécifié lorsqu’il cherche les fichiers à ajouter. Cette 
méthode est très pratique pour sauvegarder tous les fichiers contenus dans un dossier donné. 

 

Remarque : 

Pour restaurer une branche de répertoire ajoutée avec l’option Chercher Sous-répertoires, assurez-
vous de cocher la case Utiliser Noms de Répertoire dans le dialogue Extraire. 

 Sauver les infos de fichier supplémentaires force Winzip à stocker les informations relatives 
aux répertoires indiquées dans le champ Ajouter fichiers. 

 Le bouton Mot de passe va protéger (encrypter) le(s) fichier(s) ajouté(s). 

 Le bouton Ajouter avec les jokers ajoute les fichiers indiqués dans le champ Nom de fichier. 
(Sous Windows, les "jokers" sont l’astérisque et le point d’interrogation. Ils vous permettent 
d’indiquer plusieurs fichiers en une seule fois, par exemple, "*.txt" se réfère à tous les fichiers 
possédant l’extension "Txt".) 

 La case à cocher Stocker Noms en Format DOS 8.3 force Winzip à employer la forme courte 
compatible MS-DOS pour stocker les noms de fichiers longs. "8.3" fait allusion au format 8 
caractères pour le nom et 3 pour l’extension, par exemple, "12345678.123". 

 La section Attributs contrôle la gestion des attributs de fichiers sous Winzip. Les attributs sont 
un sujet très pointu et leur compréhension n’est pas nécessaire à l’utilisation normale de Winzip. 
Si vous êtes intéressé par les attributs lecture seule, caché, système et archive, mais si ce sujet 
ne vous est pas familier, reportez-vous à votre documentation de Windows. Cette section 
comporte trois options : 

o L’option N’inclure que si l’attribut archive est activé exclut les fichiers dont l’attribut archive 
n’est pas activé. 

o Réinitialiser l’attribut archive désactive l’attribut archive d’un fichier après qu’il ait été ajouté 
au fichier Zip. 

o L’option Inclure les fichiers système et cachés force Winzip à ajouter les fichiers dont 
l’attribut est système et caché. En principe, les fichiers contenant ces attributs sont ajoutés.   

Remarque : 
La case à cocher N’inclure que si l’attribut archive est activé va exclure les fichiers dont 
l’attribut archive n’est pas défini. Cette option ne contrôle pas les dossiers recherchés lorsque 
l’option Inclure les sous-répertoires est sélectionnée. 
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- Les options de la boîte de dialogue Extraire  

La boîte de dialogue Extraire propose les options suivantes :  

 Fichiers sélectionnés est un bouton radio qui permet à Winzip de n’extraire que les fichiers 
sélectionnés dans la fenêtre principale. Cette option est désactivée s’il n’y a pas de fichier 
sélectionné. 

 Tous Fichiers est un bouton radio qui fait que Winzip extrait tous les fichiers de l’archive.  

 Fichiers est un bouton radio et un champ d’édition qui vous permet de spécifier quels fichiers 
extraire en indiquant des noms de fichier (les caractères de substitution standard de MS-DOS sont 
acceptés, vous pouvez donc indiquer "*.doc" pour tous les fichiers .doc)  

 Ecraser Fichiers Existants est une case à cocher qui permet l’affichage d’une demande de 
confirmation de l’écrasement des fichiers existants par les fichiers extraits de l’archive. 

 La case à cocher Ignorer les fichiers anciens détermine si Winzip ignore (n’extrait pas) les fichiers 
de l’archive dont la date et l’heure de création sont plus anciennes que celles d’un fichier de même 
nom déjà stocké sur le disque. 

 Utiliser Noms de Répertoire détermine si Winzip doit utiliser les noms des répertoires (chemin 
d’accès) sauvegardés dans l’archive. Vous souhaiterez probablement cocher cette option pour la 
plupart des opérations d’extraction. Si cette option est cochée, tous les répertoires dont le nom est 
éventuellement stocké dans l’archive seront ajoutés dans le dossier défini dans Extraire vers. Si 
cette case n’est pas cochée, tous les fichiers seront extraits vers le même répertoire, sans tenir 
compte des noms de répertoires stockés dans l’archive. 

Par exemple, si le dossier indiqué dans Extraire vers est "c:\temp", le fichier "monrep\nomdefichier" 
sera extrait dans le dossier "c:\temp\monrep" si l’option Utiliser Noms de Répertoire est cochée, ou 
dans le dossier "c:\temp" si l’option n’est pas cochée. 

 Le bouton Nouveau dossier active la boîte de dialogue Créer un dossier. Notez que vous pouvez 
extraire les fichiers et créer un dossier sans cette boîte de dialogue: il suffit de taper le nom du 
nouveau dossier dans le champ Extraire vers de la boîte de dialogue Extraire, puis d’appuyer sur le 
bouton Extraire. 
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