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INSTALLATION DU LOGICIEL « PDFCREATOR » 

Ce logiciel permet la création d »’un fichier PDF à partir du fichier excel des convocations par 

catégorie 

 

 

Suivre les paramètres fournis par defaut lors de l’installation. Attention, ne pas oublier qu’une 

nouvelle imprimante a été créé et se nomme « PDFcreator ». 
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Ouverture d’excel et chargement du fichier excel ( .xls) nommé « seniors » ou 

« poussins » pour la catégorie Poussins. 

OUVERTURE DU FICHIER AVEC 

EXCEL

 

 

Pour récupérer un fichier Excel vierge 

cliquer sur lien et sauvegarder le dans le 

répertoire de votre choix 

Modifier le texte afin qu’il soit conforme à la catégorie (Débutants, poussins, 

benjamins etc.) 

Ajouter la Compétition (championnat, coupe, amical, tournoi), l’Adversaire, le Lieu, Le 

Lieu de rendez-vous, les responsables avec leur coordonnées téléphoniques et les 

joueurs. 

Lorsque vous aurez complété ce tableau, n’oubliez pas de le sauvegarder. Bien que 

cela ne soit pas une obligation, faite une sauvegarde en lui donnant un nom 

correspondant à la catégorie tel que cela est décrit sur la page d’envoi de la 

convocation page 7 (par exemple, « poussins.xls », « 15ans.xls », « seniors.xls »)  
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CREATION DU FICHIER PDF A PARTIR DU FICHIER EXCEL 

 

 

Après avoir sélectionner dans le menu 

déroulant « Fichier » puis « imprimer », 

Sélectionner l’imprimante « PDFcreator » 

qui s’est créé automatiquement lors de 

l’installation du logiciel « PDFcreator » puis 

cliquer sur « OK » 

Vérifier que le titre du fichier .pdf qui va 

être enregistré correspond à la catégorie 

souhaitée, ici la catégorie « seniors ». 

Cliquer sur « Enregistrer » 
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Sélectionner l’endroit où vous voulez 

enregistrer le fichier « seniors.pdf », ici 

dans le répertoire « Convocation » 

Cliquer sur « Enregistrer » 

Ce n’est pas obligatoire mais si 

vous souhaitez visualiser le fichier, 

sélectionner « Adobe reader » qui 

devra être installer auparavant 

puis «OK » 
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INSTALLATION DU FICHIER PDF DES CONVOCATIONS PAR CATEGORIE 

 

 

Cliquer sur le 

bouton 

« Convocations » 

Cliquer sur cette ligne 
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Taper le mot de passe en minuscule «XXXXXXXXX » puis 

cliquer sur le bouton « Entrer. Le mot de passe est 

volontairement caché afin que celui-ci reste 

confidentiel. Il sera communiquer sur demande à 

Fabrice David ou Brice Frébourg. 

Cliquer sur le bouton Choisissez un fichier 
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Le nom du fichier apparait, cela permet de vérifier que la 

syntaxe est correcte par rapport à ce qui est demandé 

 Cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrez le fichier » 

Le bouton est »Choississez un 

fichier avec  Chome ou 

« Parcourir » avec  Internet 

explorer 


