Compression et décompression de fichier

ZIP1

Logiciel IZArc et .zip

Ce procédurier montre comment compresser et décompresser un ou des documents dans un fichier .zip
Cette pratique permet de diminuer considérablement la taille d’un fichier et en facilite sa portabilité et sa
distribution

Compresser un ou des documents en un fichier .zip
1. Regrouper d’abord les fichiers à compresser dans le dossier Mes Documents
2. Sélectionner le ou les fichiers à compresser
Note : Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, maintenir la touche Ctrl enfoncée et utiliser le
bouton gauche de la souris pour cliquer sur les fichiers
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3. Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur un des fichiers sélectionnés
4. Sélectionner IZArc
5. Cliquer sur Ajouter à document.zip où document représente le nom du fichier à compresser ou,
dans le cas de fichiers multiple, le nom du dossier dans lequel ils se trouvent (ici, Mes Documents)
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6. Le fichier contenant le ou les documents compressés apparaîtra dans le dossier Mes documents

7. Enregistrer le fichier compressé .zip sur un média de sauvegarde (ex : clé USB) ou envoyez-le par
courriel
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Décompresser un fichier .zip
1. Déplacer ou enregistrer le fichier .zip dans le dossier Mes documents
2. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier .zip
3. Sélectionner IZArc
4. Cliquer sur Extraire ici
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5. Le ou les documents contenus dans le fichier compressé apparaîtront dans le dossier courant

Note : Les fichiers .zip qui ont été compressés avec d’autres logiciels (ex. : WinZip) peuvent être ouvert
avec le logiciel IZArc et vice-versa. IZArc fonctionne principalement avec les fichiers de type .zip mais est
aussi compatible avec les types de fichiers suivants :

Pour toutes autres questions concernant l’utilisation des ressources informatiques de votre bibliothèque,
rendez-vous sur le site des outils informatiques : www.bib.umontreal.ca/outils-informatiques
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