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Retirer des pages d'un document PDF - 
Windows toutes versions 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 28/11/2016 

Avant de transmettre un PDF à quelqu'un, vous souhaitez retirer des pages qui ne le concernent pas ? Il 

vous suffit d'utiliser une imprimante PDF (présente dans Chrome ou Edge par exemple) et de générer le 

nouveau document avec les pages seulement nécessaires.  

1. Si vous utilisez le navigateur Chrome ou Edge (présent dans Windows 10), vous pouvez utiliser 
leurs imprimantes PDF intégrées. Sinon, vous devez installer un logiciel comme BullZip PDF 
Printer1 qui va installer une imprimante PDF dans Windows.  

2. Dans l'explorateur de fichiers, localisez le PDF à remanier. Cliquez dessus avec le bouton droit de 
la souris.  
 

 

3. Choisissez la commande Ouvrir avec. Cliquez sur Edge ou sur Chrome. S'ils ne sont pas dans la 
liste, cliquez sur Choisir une autre application afin de les trouver. Validez. Si vous avez installé 
BullZip PDF Printer (ou une autre imprimante PDF), sélectionnez votre lecteur de PDF habituel.  
 

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/logitheque/bullzip_pdf_printer.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/bullzip_pdf_printer.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/bullzip_pdf_printer.htm
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4. Faites comme si vous vouliez imprimer le document en cliquant sur la commande adéquate.  
 

 

5. Déroulez la liste Imprimante. Dans Edge, sélectionnez l'imprimante Microsoft Print to PDF, dans 
Chrome sélectionnez l'imprimante Enregistrer au format PDF ou sélectionnez l'imprimante 
BullZip PDF Printer si vous l'avez installée.  
 

 

6. Dans la zone Pages, sélectionnez l'option Plage de pages dans Edge. Dans les autres logiciels, 
cliquez dans le champ Pages.  
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7. Vous allez alors indiquer les pages à inclure dans le nouveau PDF. Séparez les pages à mettre dans 
le PDF par des virgules. Vous pouvez spécifier des plages de pages en les séparant par un tiret. 
Pour inclure par exemple les pages 1 à 3, la page 6 et la page 8 (et omettre les autres), saisissez 
simplement 1-3,6,8.  
 

 

8. Cliquez sur Imprimer.  

9. Donnez un nom au document PDF expurgé, choisissez un dossier où l'enregistrer et validez.  
 

 

10. Le nouveau document PDF ne contient plus les pages dont vous n'aviez pas besoin.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4872.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


