Lire des fichiers
Extract of Aides en Informatique
https://www.aides-informatique.com/?Lire-des-fichiers

Lire des fichiers
- Débutant intéressé - Médias -

Publication date: samedi 3 janvier 2009

Copyright © Aides en Informatique - Tous droits réservés

Copyright © Aides en Informatique

Page 1/3

Lire des fichiers

Je n'arrive pas à lire un fichier.
Mon destinataire n'arrive pas à lire mon fichier.

I Introduction

Ce livre s'adresse à des utilisateurs se demandant comment il est possible de lire un fichier avec ou sans extension.
Une extension de fichier ce sont généralement une abréviation de trois ou quatre lettres voire plus après le dernier
point d'un fichier. Il n'y a jamais d'espace dans aucune extension de fichiers. Les extensions de fichier servent pour
votre environnement ( WINDOWS, LINUX ou MAC OS ) à trouver le logiciel qui lira le fichier.

Légende

Les textes en gras sont les chapitres. Les textes entre accolades sont des mots ou des phrases à cliquer ou taper.
Les mots bleus surlignés sont des liens Web.
On site souvent www.google.fr dans le livre. Cependant vous pouvez remplacer ce moteur de recherche par
www.yahoo.fr ou votre moteur de recherche favori. Le moteur de recherche français est www.exalead.fr .

I Lire un fichier .odt

Pour lire un fichier avec l'extension « .odt » il faut avoir OPEN OFFICE.
Si vous ne voulez pas télécharger gratuitement OPEN OFFICE vous pouvez demander à l'expéditeur de :
Ouvrir le document avec OPEN OFFICE
Aller dans le menu « Fichier »
Aller dans le sous menu « Enregistrer sous »
Enregistrer en fichier WORD 2000 avec l'extension « .doc »
Ou bien dans « Fichier » exporter en fichier Adobe Reader avec l'extension « .PDF »

Il existe aussi l'extension « .docx ». Pour lire l'extension « .docx » il faut télécharger OPEN OFFICE 3.

II Aucun logiciel pour lire un fichier avec une extension

Si votre extension de fichier est autre vous pouvez taper sur un moteur de recherche « fichier lecture » suivi de votre
extension de fichier. On vous dira comment lire le fichier ou comment le traduire.

III Pas d'extension de fichier

Si votre fichier ne comporte aucun point il faut jouer à la devinette pour lui affecter une extension. Les fichiers sans
logiciel trouvé ont l'icône attribuée à tout fichier inconnu. Pour voir l'icône de logiciel non trouvé créer un fichier avec
une seule lettre sans aucun point. Si votre fichier a la même icône sans aucun point ni abbréviation il faut :
Demander à l'expéditeur l'extension de fichier
Ou bien deviner l'extension en fonction du sujet et des fichiers généralement affectés à ce sujet
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Ensuite il faudra renommer le fichier en attribuant la bonne extension de fichier. Il faudra ajouter à la fin du nom de
fichier au moins un point suivi d'au moins une lettre.

Si vous voulez renommer beaucoup de fichiers vous pouvez télécharger un utilitaire gratuit comme « renbatch » qui
se trouve sur INTERNET.
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