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Il est souvent nécessaire de compresser un document volumineux pour l'envoyer par mail , par exemple, à l'un de vos correspondants. Cette action s'appelle 

"zipper" un document. Par exemple, vous désirez compresser un fichier ou un dossier pour le joindre à votre boîte mail. Ce fichier ou ce dossier fait 15 MO. La 

plupart des fournisseirs d'accès Internet limitent l'envoi de fichiers joints à 10MO. 

Important: les fichiers JPEG (photos) sont déjà compressés. Mais pour les autres fichiers  (Word, Excel, Pdf...). 

Pour compresser des dossiers ou des fichiers, il vous faut installer sur votre ordinateur un programme " 7-zip" que vous trouverez à l'adresse suivante: 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-91-7-zip . Une fois la procédure effectuée, vous pouvez commencer à compresser les fichiers comme suit: 

1) j'ouvre "bibliothèques" puis " documents". A l'intérieur je choisis un dossier ou un fichier à compresser. D'un clic gauche je le sélectionne puis d'un clic droit j'ouvre 

la fenêtre suivante: 

     

2) je vais dans le menu "démarrer" puis je cherche, dans "tous les programmes" le dossier " 7-zip " et le sous dossier " 7-zip File Manager " que j'ouvre. j'obtiens la 

fenêtre suivante: 

en faisant un 

clic gauche 

sur propriétés, 

j'obtiens la 

fenêtre 

suivante 

on peut lire la taille en MO 

du fichier ou du dossier à 

compresser on peut fermer ces fenêtres et passer à 

l'étape suivante 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-91-7-zip
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j'obtiens une nouvelle fenêtre qui correspond à mon sous dossier "informathil" 

            

je visualise la lite " documents" 

le dossier que je veux compresser se 

trouvant à l'intérieur du dossier "Informathil", 

je fais un clic gauche sur l'icone à côté du 

nom 

je fais un clic gauche dans "Fichier" puis un clic gauche dans 

"ouvrir à l'intérieur" 

le chemin est indiqué: 

documents\INFORMATHIL 

clic gauche sur l'icone à côté du nom du dossier 

ou du fichier à zipper 

clic gauche sur la croix verte " ajouter" 
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cette fenêtre apparait avec le nom du 

fichier ou du dossier 

il est préférable de sélectionner "zip" 

dans le menu déroulant (plus courant) 

clic gauche sur  OK 

le dossier d'origine est toujours présent 

le dossier zippé figure dans le même dossier que le dossier non 

zippé; mais il s'appelle " .....zip " (il porte donc l'extension zip) 

c'est ce dossier zippé que vous pourrez joindre à 

vos mails. Votre correspondant devra disposer 

d'un logiciel pour dézipper votre dossier joint 


