LOGICIELS COMPTABLES XL INC.
PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LES COMPTABLES ET LES GETIONNAIRES FINANCIERS

INSTALLATION DE PDF CREATOR 1.6.2

Introduction
PDF Creator est un logiciel gratuit. En plus d'être une imprimante .pdf vous permettant d'imprimer vos
documents en format .pdf dont des états financiers projet il a la caractéristique d'ajouter dans une file d'attente
plusieurs documents (ex.: .Excel, Word, Powerpoint, etc.) et de les fusionner en un seul fichier .pdf.
La programmation qui automatise le processus d'impression du dossier complet en un seul clic dans
XLDossier est complexe car le dossier s'imprime dans un ordre logique de dossier courant (comptable) tel
que dans l'index (table des matières) et seulement pour les éléments utilisés et/ou sélectionnés selon votre
préférence.
Il faut donc installer PDF Creator et s'assurer de bien le configurer.

Téléchargement
Vous pouvez télécharger la version 1.6.2 à partir aller au site web de Logiciels Comptables XL inc. en tapant
www.lcxl.ca/PDFCreator1.6.2.exe dans la barre d’adresse de votre navigateur afin de télécharger le fichier
d'installation.
Vous aurez peut-être à autoriser l’installation dû à certains paramètres de sécurité sur votre ordinateur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer sous le fichier d’installation (PDFCreator1.6.2.exe) sur votre
ordinateur ou sur votre serveur à l’emplacement de votre choix. Cela pourrait s’avérer utile par exemple si
vous allez devoir installer PDF Creator sur d’autres postes. Sinon il ne s’agit que d’exécuter le fichier.
Important! Lors du téléchargement et lors de l’utilisation de PDF Creator il vous sera proposé d’installer une
nouvelle version du logiciel. Je vous recommande fortement de répondre non pour l’instant. Car du nouveau
code de programmation doit être présent dans XLDossier afin de s’assurer du bin fonctionnement de
l’impression du dossier en .pdf. Des tests approfondis doivent aussi être effectués à ce niveau. Nous vous
expédierons un courriel à ce sujet aussitôt que cela sera possible.

Installation
PDF Creator devrait être installé et configuré sur tous les postes.
Suite au téléchargement il s’agit d’exécuter le fichier d’installation et de suivre les simples étapes.
(voir images # 1 à 8 plus bas)

Image #1…Cliquer sur le bouton Exécuter.

Image #2…Cliquer sur le bouton OK.

Image #3…Cliquer sur le bouton Non.

Image #4…Décocher la case Paramètres avancés et cliquer sur le bouton Suivant.

Image #5…Cocher le bouton Je comprendres et … et ensuite cliquer sur le bouton Suivant.

Image #6…Décocher les cases Images2PDF et PDFArchitect et cliquer ensuite sur le bouton Suivant.

Image #7…Cliquer sur le bouton Installer.

Image #8…Décocher la case Afficher l’aide … et ensuite cliquer sur le bouton Terminer.

Configurer PDF Creator
Suite à l’installation de PDF Creator une icône devrait être présente sur le bureau. Ouvrir PDF Creator par
l’icône. Sinon aller dans le menu des programmes pour l’ouvrir.

Cliquer ensuite sur Imprimante puis dans Options puis dans Actions puis ensuite dans Action
avant l'enregistrement et ensuite cocher la case Action avant l’enregistrement et cliquer sur
AddBookmarks.vba dans le menu déroulant comme dans la l'image plus bas. Cliquer ensuite sur le bouton
Enregistrer et ensuite fermer PDF Creator.

Configurer l’imprimante PDF Creator
•
•

Aller au Panneau de configuration de Windows sous Périphériques et imprimantes.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante PDFCreator et aller dans Options
d'impression puis cliquer sur le bouton Avancé en bas à droite.

•
•

Assurez-vous que le format du papier est Lettre ou Letter.
Je vous recommande une qualité d’impression à 150dpi…maximum…car cela réduira la taille des
fichiers.
Cliquer sur Appliquer ou OK puis fermer.

•

