
 

MMD 1/2 

avril  2015 

Fusionner plusieurs fichiers  

en un seul fichier PDF 
 

 

Fusionner plusieurs fichiers PDF est possible. 

La fenêtre de PDFCreator affiche : Imprimer plusieurs documents à 

fusionner ou réorganiser.  

Un bouton Fusionner figure parmi les options de la boite de dialogue 

PDFCreator. 

 

Méthode simple pour obtenir ce résultat, par l'exemple 
 

1. Dans l'Explorateur Windows ouvrir le dossier contenant les fichiers à 

fusionner   

2. Sélectionner les fichiers PDF à fusionner. Supposons que vous 

souhaitiez fusionner 3 fichiers PDF en un seul 

3. Cliquer avec le bouton droit sur la sélection des fichiers et 

cliquer sur la commande Ouvrir.  

Les 3 fichiers sélectionnés (le nombre 3 étant pris en exemple. 

voir le paragraphe 2.) s'ouvrent dans le lecteur PDF associé 

aux fichiers PDF de votre PC, Adobe Reader par exemple. 

4. Activer la fenêtre du premier fichier PDF ouvert, puis activer la 

commande : Fichier, Imprimer.  

5. Dans la boite de dialogue Windows affichée sélectionner 

l'imprimante PDFCreator, puis cliquer sur le bouton  

Imprimer.   

6. La fenêtre de PDFCreator s'affiche alors. Cliquer sur le 

bouton Fusionner. Une boite de dialogue Gérer les 

travaux d'impression s'affiche à l'écran.  

7. Cliquer sur le bouton Poursuivre. La fenêtre PDFCreator 

s'affiche à nouveau. La garder ouverte 

8. Activer la fenêtre du deuxième fichier PDF ouvert puis activer la 

commande : Fichier, Imprimer. Dans la boite de dialogue Windows 

affichée, normalement l'imprimante PDFCreator, est bien sélectionnée. 

Cliquer sur Imprimer 

A nouveau la fenêtre PDFCreator s'affiche à l'écran. Cliquer sur Fusionner 

La fenêtre Gérer les travaux d'impression affiche maintenant 2 fichiers. 
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Effectuer les mêmes manipulations pour un 

troisième fichier. 

La fenêtre Gérer les travaux d'impression affiche 

alors 3 fichiers 

 

 

 

9. Dans cette boite de dialogue on peut  

• modifier l'ordre de fusion des fichiers en 

utilisant les deux flèches de direction (à 

gauche) et la sélection du fichier à 

déplacer.  

Dans cet exemple, c'est le fichier 1 qui se 

trouve maintenant en tête de liste  

• supprimer éventuellement un fichier de la 

liste, après sélection de celui-ci et en 

cliquant sur le bouton Supprimer 

• fusionner les fichiers (sélectionnés dans la 

liste) en cliquant sur le bouton Fusionner 

devenu actif. 

• fusionner tous les fichiers affichés en 

cliquant sur le bouton Tout fusionner 

 

10. Cliquer sur le bouton Tout fusionner (ou 

Fusionner si tous les fichiers n'ont pas été 

sélectionnés) 

11. La fenêtre Gérer les travaux d'impression 

n'affiche plus qu'un fichier affecté du nom du 

fichier en tête de liste. Ici doc1. Le nombre de 

fichiers fusionnés est indiqué. Ici 3 

12. Cliquer sur le bouton Poursuivre.  

13. PDFCreator affiche alors la boite de dialogue 

habituelle pour effectuer l'enregistrement de 

ces 3 fichiers fusionnés. 

Cliquer sur Enregistrer. PDFCreator affiche une fenêtre d'enregistrement permettant de 

choisir le dossier de destination et de modifier le nom du fichier.  

La modification du nom de fichier est importante puisque, par défaut, le nom proposé 

pour la fusion de ces 3 fichiers est le nom du premier fichier. Celui-ci serait alors écrasé. 


