
Procédures simplifiées pour convertir un document PDF en fichier JPG  
 

Méthode 1 : avec une capture d’écran (sans logiciel spécial) 

• Ouvrir le document PDF 
• choisir le mode plein écran en appuyant simultanément sur les touches Ctrl + L du clavier. 
•  Appuyer ensuite sur la touche Impr. Ecran située en haut à droite du clavier  
• Ouvrir un logiciel de retouche d’images (tel que Paint), et appuyez sur les touches Ctrl + V du clavier (ou cliquez 

sur le menu Edition puis Coller) 
• Recadrer éventuellement l’image avant de l’enregistrer au format JPG (ou JPEG) 

 

 

Autre méthode avec une capture d’écran 

• Ouvrir le document avec Adobe Reader 
• Dans Adobe Reader cliquer sur "Edition" ---> "Prendre un instantané" 
• Avec la souris faire une sélection de la zone à photographier (la zone devient bleutée) 
• Lorsque l'on lâche la souris, Adobe affiche que c'est copié (dans le presse papier) 
• Dans un logiciel photo (PAINT, par exemple) faire COLLER (en temps qu'image) 
• Il n'y a plus qu'à faire « enregistrer » sous avec le nom de l'image que l'on désire et le format voulu (image JPEG) 
 
 
 
Astuce : avec Windows 8/8.1 ou Windows 10, appuyez sur la touche Windows du clavier en même temps que vous 
appuyez sur Impr. Ecran : une image de votre document PDF est alors directement enregistrée dans un sous-
dossier Captures d’écran du dossier Images. 
 
 
 
 
 
Méthode 2 : avec un logiciel externe (en installant PDF creator) 
 

- Suivre la procédure pour installer  PDF Creator qui sert aussi à créer un fichier JPG à partir d’un document 
bureautique :  

https://www.cnieg.fr/accueil/questions-frequentes/particulier/site-internet-cnieg.html  
 
Une fois le logiciel installé, il figure dans la liste de vos imprimantes.  
 

- Ouvrir le fichier PDF à transformer en image et sélectionnez Imprimer.  
- Choisir alors PDFCreator dans la liste des imprimantes et cliquez sur Imprimer.  
- Au bout de quelques instants, une boîte de dialogue de finalisation de "l’impression" s’affiche sur l’écran.  
- Cliquer alors sur Enregistrer puis choisissez le format JPEG et cliquez sur Enregistrer. 
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