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Remarque : La liste ci-dessous n'est pas exhaustive et certai ns noms d'extension peuvent avoir 

plusieurs fonctionnalités. Quant aux programmes pro posés pour utiliser ces fichiers, ils ne sont 

pas forcément les seuls, ni les plus adaptés.   

 

 

Extension Description Programme associé 

3ds Fichiers Autodesk 3d Studio 4.  3d Studio Max à partir de la version 3 

ace 
Les fichiers portant l'extension .ace sont des fichiers compressés. 
Pour les décompresser, il faut utiliser un décompresseur. 

Décompresseurs 

aif 
Les fichiers portant l'extension .aif, .aiff, .aifc sont des clips 
sonores, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. 

Lecteur multimédia 

aiff 
Les fichiers portant l'extension .aif, .aiff, .aifc sont des clips 
sonores, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia.  

Lecteur multimédia 

aifc 
Les fichiers portant l'extension .aif, .aiff, .aifc sont des clips 
sonores, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. 

Lecteur multimédia 

ani 
Les fichiers portant l'extension .ani sont des curseurs animés, ils 
peuvent être utilisés comme pointeur de souris. 

  

arc 
Les fichiers portant l'extension .arc sont des fichiers compressés. 
Pour les créer ou les décompresser un décompresseur est 
nécessaire. 

Décompresseur 

arj 

Les fichiers portant l'extension .arj sont des fichiers compressés, ils 
nécessitent un décompresseur tel que arj.exe.  
La syntaxe pour décompresser un fichier de ce type en ligne de 
commande est: 
arj x nom_du_fichier_a_decompresser.arj cible -va -r 
L'attribut -va spécifie que les archives en plusieurs volumes seront 
traitées automatiquement 
L'attribut -r spécifie que l'arborescence sera reconstituée  
La syntaxe pour compresser un fichier avec ARJ est: 
arj a nom_de_l_archive.arj nom_du_fichier_a_compresser -va -r  

quickzip, WinArj 

asp 
Microsoft Active Server Pages. Il s'agit de pages web dynamiques 
générées au niveau du serveur web. 

Navigateur Web pour le client, Serveur Web 
(Microsoft IIS) pour les interpréter. 

avi Clip vidéo, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. Lecteur multimédia 

bak 

Fichier de sauvegarde, il s'agit d'une copie d'un fichier qu'un 
programme a créé par mesure de précaution. Ce genre de fichiers 
n'est pas essentiel, vous pouvez l'effacer, mais il est conseillé de le 
garder en tant que sauvegarde.  

  

bmp 
Image au format Bitmap. Elles peuvent être lues avec presque 
n'importe quel programme graphique. 

  

bat 

Fichier batch. Ce sont des fichiers textes qui contiennent une suite 
de commandes MS-DOS qui sont exécutées les unes après les 
autres. 
Le fichier batch suivant va dans le répertoire "c:\" et édite le fichier 
"config.sys":  
c:  
cd \  
edit config.sys  

Editeur de texte 

bin 
Fichier contenant des informations en langage binaire  
Le programme CDR-WIN et une partie des logiciels de gravure 
utilisent cette extension pour les images de CD.  

  

c 
Fichier source de langage C, ils contiennent le programme en 
caractères lisibles, ces fichiers sont ensuite compilés pour pouvoir 
être exécutés.  

Editeur de texte 

cab Les fichiers portant l'extension .cab sont des fichiers compressés. CabView 



C'est un format utilisé par Microsoft pour compresser les 
applications. Ils peuvent être décompressés par des application de 
décompression récentes ou bien avec l'utilitaire CabView fourni 
avec l'ensemble Tweak UI  

cda Fichiers pour CD-Audio Lecteur multimédia supportant la lecture de CD 

cdf     

cdr Dessin Corel Draw   

cfm Fichier ColdFusion. Il s'agit de pages web dynamiques   

cgi Script Common Gateway Interface   

cgm Image vectorisée   

chk Cluster récupéré grâce à scandisk (ou chkdsk sous DOS)   

class Applet Java   

com Fichier Exécutable. Attention cette extension peut cacher un virus !   

cpe Il s'agit de la page de garde d'une télécopie   

cpl 
Module du panneau de configuration (il faut le mettre dans 
"c:\windows\system" pour le voir apparaître dans le panneau de 
configuration 

  

cpp Fichier source C++ Notepad, edit.exe 

css Feuille de style   

cue Fichier CDR-WIN d'image CDR-Win 

cur Curseur de souris   

dat 
user.dat et system.dat sont les fichiers de la base de registre, ils 
sont vitaux 

  

dvit DeVice Independent, format de fichier texte compilé Visionneur dvi 

dbf DBF - Base de données (Data Base File / Query Database) 
dBase III+, MonTableur, Clarisworks, Paradox5, 
FoxPro Database, Psion, Aston-Tate, dBASE, dBFast, 
DataBoss 

dib Image bitmap   

divx Fichier vidé compréssé en divx  lecteur de vidéo + codec approprié  

diz Fichier contenant des informations en mode texte   

dll Fichier système   

doc Fichier document (Microsoft Word ou Wordpad) Microsoft Word, OpenOffice 

dos Fichier pour sytème MS-DOS   

dot Modèle de document Word Microsoft Word 

drv Driver (Pilote de périphérique)   

drw Dessin Micrografx Draw ou Designer   

dwg Fichier Autodesk AutoCAD AutoCAD 

dxf 
Fichier Autodesk AutoCAD au format "Autodesk Drawing 
Interchange" 

  

ecd Fichier Easy CD Easy CD 

eps Image PostScript (Encapsulated PostScript)   

eqn Equation WordPerfect   

exe Fichier exécutable. Attention cette extension peut cacher un virus !   

fif Image fractale   

flc Animation Autodesk Animator   

fli Animation Autodesk Animator   

fon Police de caractères   

for Fichier source FORTRAN   

fot Police True Type    

gif Image au format Graphic Interchange Format   

grp Groupes d'applications Windows   

gz Fichier Compressé avec Gzip winzip, quick zip  

h Fichier d'en-tête de fichier .C   

hlp Fichier d'aide   

htm Fichier hypertexte Internet   

html Fichier Hypertexte Internet   

icc 
profil colorimétrique exploité par les systèmes de gestion de 
couleur. 

  



ico Icône   

icm 
profil colorimétrique exploité par les systèmes de gestion de 
couleur. 

  

idf Fichier musical au format MIDI   

iff Image Deluxe Paint   

iges Image au format (Initial Graphics Exchange Specification)   

ilbm Image   

inf Fichier d'information (notamment pour la description du matériel)   

ini Fichier de configuration   

jar 
Fichier conteneur Java. Fichier de déploiement sur serveur web 
applicatif. 

  

jav Fichier source Java   

java Fichier source Java   

jpeg Image au format JPEG   

jpg Image au format JPEG   

lha Fichier compressé   

lbm Image Deluxe Paint   

lib Bibliothèque de données pour langages de programmation   

lnk Raccourci vers un document   

log Journal des événements   

lzh Fichier compressé Winzip 

m Source Matlab Matlab 

m3u Musique Winamp 

max Fichier 3D   

mid Fichier sonore au format MIDI Winamp 

mkv 
Fichier Matroska Video. Il peut être lu avec un lecteur vidéo après 
avoir installé les codecs appropriés 

Matroska.org 

mod Fichier son (module) Winamp 

mov Fichier QuickTime Movie Apple QuickTime 

mp2 Fichier audio Mpeg Winamp 

mp3 Fichier Audio MP3 (MPEG-1 Layer 3) Winamp 

mpg Film vidéo MPEG (Motion Pictures Expert Group)   

msi Microsoft Installer Package 
Microsoft Installer (Windows 9x), Microsoft Installer 
(Windows NT) 

n64 ROM de Nintendo 64   

nfo Fichier d'information   

nrg Fichier image de CD (image ISO)  Nero Burning ROM 

ocx Contrôle OLE personnalisé   

old Sauvegarde (peut généralement être supprimé)   

p fichier source Pascal   

pcd Image Kodak PhotoCD   

pct Image Macintosh PICT   

pcx Image Bitmap   

pdf Fichier Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader 

php 
PHP Hypertext Processor version 4 (PHP4). Il s'agit de pages web 
dynamiques générées au niveau du serveur 

Navigateur web quelconque, serveur web 
supportant le PHP 

php3 
PHP Hypertext Processor. Il s'agit de pages web dynamiques 
générées au niveau du serveur 

Navigateur web quelconque, serveur web 
supportant le PHP 

pic Image Macintosh PICT   

pif 
Fichier de configuration des applications DOS sous Windows3.1 95 
98. Attention cette extension peut cacher un virus ! 

  

pl Fichier source Perl   

pls Playlist Winamp 

png Image PNG (Portable Network Graphics)   

ppj Fichier de projet Adobe Premiere 

pps Fichier PowerPoint Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer 

ppt Fichier PowerPoint Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer 

prj Projet Autodesk 3D Studio ou Turbo C 3D Studio 



ps Fichier au format PostScript GhostScript Viewer 

psd Image Adobe Photoshop Adobe Photoshop 

psp Image Paint Shop Pro   

pub Fichier Microsoft Publisher Microsoft Publisher 

pwl Liste de mots de passe   

qt Fichier QuickTime QuickTime 

ra Fichier au format Real Audio RealAudio 

ram Fichier au format Real Audio RealAudio 

rar Fichier compressé rar.exe, unrar.exe, WinRAR 

reg 
Fichier de données de la base de registre (s'installe sous Windows 
95 en cliquant avec le bouton droit de la souris puis en cliquant 
installer. 

  

rtf Document Texte enrichi (Rich Text Format)   

scr 
Economiseur d'écran. Attention cette extension est en fait un 
exécutable et peut donc cacher un virus ! 

  

snd Fichier Son Winamp 

sql Langage SQL   

sys Fichier système   

swf Fichier multimédia Macromedia Shockwave Flash Navigateur comportant un plugin Flash 

swp 
Fichier SWAP (permet de simuler de la mémoire sur le disque 
lorsque la RAM se fait rare) 

  

tar Fichier compressé  untar.exe, commande tar UNIX 

tga Image Targa   

tgz Fichier Tar compressé avec Gzip   

theme Fichier Thème pour Microsoft Plus! ou pour Microsoft XP   

tif Image   

tiff Image   

tmp Fichier Temporaire   

   

torrent Fichier BitTorrent Client BitTorrent 

ttf Police de caractère TrueType (TrueType Font)   

txt Document texte   

url Raccourci Internet   

uu Fichier ASCII encodé avec UUENCODE   

uue Fichier ASCII encodé avec UUENCODE   

vbs Fichier VBScript. Attention cette extension peut cacher un virus !   

vivo Vidéo compressée   

voc Fichier son SoudForge 

vtc Fichier contenant les préférences pour un fichier audio. Virtual Turn Tables 

vue Animation 3D Studio 

vxd Pilote 32 bits en mode protégé   

wav Fichier son Winamp 

wiz Assistant (Wizard)   

wmf Image vectorisée (Windows Metafile)   

wmv Windows Media Video, fichier video haute définition Media Player Classic, Windows Media Player, VLC,... 

wpg Image   

wri Fichier texte  Write 

xi Fichier Instrument   

xls Fichier Microsoft Excel Microsoft Excel 

xm Fichier Musique   

xmi Format d'import de fichiers de modélisation UML   

zip Fichier compressé 
gzip.exe, pkunzip.exe,pkzip.exe, Winzip, 
PowerArchiver, 7Zip, etc. 

zoo Fichier compressé  

 


