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Compression - Décompression avec 7-Zip 
 
7-Zip est un utilitaire de compression - décompression permettant de compresser des dossiers 
et des fichiers afin qu'ils utilisent moins d'espace sur le disque dur et aussi de pouvoir les 
envoyer par mail. 
 
Si déjà un autre utilitaire semblable, comme ZipGenius ou WinRar est installé il faut d’abord le 
désinstaller avant de procéder à l’installation de 7 - Zip pour éviter les disfonctionnements ou 
même le plantage du système. 

1 - Désinstaller ZipGenius 
• Ouvrir le panneau de configuration et quand tous les programmes s’affichent, 

rechercher par ordre alphabétique le programme à supprimer. On peut voir sa taille, sa 
fréquence d’utilisation et la date de la dernière utilisation. 

• Cliquer sur le bouton Supprimer 
• Il se peut qu’un message nous invite à redémarrer le système. Si nous n’avons pas ce 

message il faut, malgré tout, redémarrer volontairement. 

2 - Télécharger 7 - Zip 
• C’est un programme gratuit et très léger. On peut le télécharger sur 

tous les sites de téléchargement, comme Telecharger.com ou 
Clubic.com 

• On obtient un fichier .exe qui se nomme 7z suivi de 3 chiffres 
indiquant le numéro de la 
version. 

• Double clic sur ce fichier pour 
installer le logiciel 

• Accepter de l’installer dans 
Program Files et cliquer sur le 
bouton Install. 
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3 - Paramétrer 7 - Zip 
• Exécuter le logiciel, cliquer sur 

Outils / Options / Ordinateur 
• Dans les Options Système : 

Sélectionner tout de façon que 
tous les fichiers zippés soient 
associés à 7-Zip 

• Dans les Options langue choisir  
Français 

• Dans Mes Documents trouver un dossier à compresser et faire un clic droit dessus.  
• Dans la boite de dialogue Ajouter à l’archive  

choisir dans les menus déroulants 
o Format de l’archive : Zip 
o Taux de compression Normale  
o Tout le reste laisser les options par 

défaut 
o et OK 

 

 

 

 

4 - Utilisation de  7 - Zip 
Le paramétrage que l’on vient de définir restera 
identique tant qu’on ne le changera pas. 
Pour l’utilisation de 7 - Zip: 
tout passe par le clic droit.  
Que l’on veuille compresser ou décompresser, le 
clic droit ouvre le menu contextuel à l’objet 
sélectionné que ça soit : 

• un fichier ou un dossier à compresser 
• un fichier zippé à décompresser 
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5 - Avoir les options de 7-zip dans le clic droit  
(clic droit et sans passer par le menu 7-zip extraire ici par exemple). 
 
 Aller dans le menu « démarrer » « programmes » « 7-zip », et dans « outil » 
« options » et enfin « plugin »: 
Cliquer sur options 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour avoir dans le clic droit directement « extraire ici » (par exemple)  

• décocher « menu contextuel en cascade » 
• Ensuite cocher  les menus que vous souhaitez faire apparaître dans votre clic droit. 
• Cliquez sur appliquer 
• et ensuite OK. 

 
 
Voilà le résultat d'un clic droit, si on coche exactement comme sur la 
fenêtre d'en haut. 
 
 


