
SUFFIXES  DES  FICHIERS  IBM−PC

Liste non exhaustive. L’astérisque * signifie qu’on peut trouver à sa place différents caractères.

Pour faire apparaître le suffixe : Explorateur, Affichage, options des dossiers, affichage ...
... décocher la case "cacher les extensions des fichiers dont le type est connu". Auteur : P. Blanc

suffixe contenu du fichier logiciel destinataire
afm police PostScript  

ar* fichier comprimé Winzip

au son logiciel audio  (Rundll32)

bat exécutable (texte en clair) système d’exploitation

bmp image Windows point à point MS Paint ou logiciel bureautique

com exécutable (en langage binaire) système d’exploitation

dat données codées ne pas utiliser ni déplacer

dll auxiliaire exécutable Windows ne pas utiliser ni déplacer

doc texte mis en forme Word

eps page unique ou image PostScript, en clair Ghostscript, Gsview, Ghostview...

exe exécutable (en binaire) système d’exploitation

fon police

gif image comprimée méthode LZW, 256 couleurslogiciel image ou bureautique

log texte, compte−rendu d’emploi d’un logiciel éditeur, Notepad...

hlp fichier d’aide, codé ne pas utiliser directement

htm document Internet en langage html Netscape, Internet Explorer...

ico icône logiciel d’imagerie

inf pilote de périphérique, en binaire ne pas utiliser, ni déplacer

ini fichier système, en clair éditeur, avec prudence

jpg image (photo) comprimée avec pertes logiciel d’imagerie ou de bureautique

mid musique symbolique(synthétique) logiciel audio MIDI, carte son

mpg video animé logiciel spécifique  (Rundll32)

mp3 musique échantillonnée comprimée logiciel MP3

pdf document bureautique comprimé universel Acrobat Reader, Acroread, Ghostview...

pf* police PostScript  

pgp document quelconque crypté à double clé logiciel de décryptage PGP

pic image d’origine Mac logiciel d’imagerie...

png image comprimée LZW 256 couleurs comme *gif (qu’il devrait remplacer)

pp* pages pour vidéo−projection Powerpoint

prn fichier pour imprimante imprimante, emploi délicat

ps pages PostScript, en clair imprimante PS, Ghostview, Gsview

reg base de registres Windows Regedit (emploi très délicat)

rtf texte format universel tout bon TTX

sys fichier système, en clair éditeur, avec prudence

tif image comprimée logiciel imagerie ou bureautique

txt texte non formaté éditeurs comme Notepad ou Wordpad

ttf police True Type (MS) pour Windows

xl* feuille de calcul Excel Excel ou tableur compatible

wav musique échantillonnée logiciel audio

wks texte formaté Works  (accepté par Word)

wri texte un peu formaté Wordpad (ou Word)

zip fichier comprimé ou ensemble de fichiers Unzip, Winzip...


