Compression et décompression

Le 23 mars 2013

Compresser et décompresser
des fichiers (ZIP)
Les fichiers compressés occupent moins d’espace de stockage et ils peuvent être transférés plus rapidement
que les fichiers non compressés sur d’autres ordinateurs. Vous travaillez avec des fichiers et des dossiers
compressés de la même façon que vous travaillez avec leurs homologues non compressés. Vous pouvez
également combiner plusieurs fichiers dans un seul dossier compressé, ce qui rend le partage d’un groupe de
fichiers plus facile puisqu’il suffit de joindre un dossier, et non plusieurs fichiers, à un message électronique.

Compression d’un fichier ou dossier
Il existe des logiciels de compression et décompression tels que 7-ZIP ou IZARC. Vous trouverez un
comparatif de ces logiciels gratuits ou non sur le site PC Astuces Comparatif des logiciels de compression.
Un autre moyen simple est offert sur Windows 7.
1. Repérez le fichier ou le dossier que vous voulez compresser.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier
concerné, pointez sur «Envoyer vers», puis cliquez sur «Dossier
compressé».

Une fenêtre de progression de la compression s’affiche.
Lorsque la compression est terminée, un nouveau dossier compressé est
créé. Vous pouvez de suite le renommer.

Si vous avez déjà créé un dossier compressé et que vous voulez lui ajouter un nouveau fichier ou un nouveau
dossier, faites glisser les fichiers à insérer dans le dossier compressé.

Extraction des fichiers ou des dossiers
1. Accédez au dossier compressé dont vous voulez extraire des fichiers ou des dossiers.
2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Pour extraire un fichier ou un dossier unique, double-cliquez sur
le dossier compressé pour l’ouvrir. Ensuite, faites glisser le dossier
ou le fichier du dossier compressé vers un nouvel emplacement.
• Pour extraire le contenu du dossier compressé dans son
intégralité, cliquez avec le bouton droit sur le dossier, puis
cliquez sur «Extraire tout».
Cliquez sur Parcourir pour indiquer le dossier où vous souhaitez placer
les fichiers ou dossiers extraits. Ensuite, cliquez sur «Extraire».
Une page de progression s’affiche. Lorsque l’opération est terminée,
vous pouvez accéder à vos fichiers décompressés.
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