ABBYY PDF Transformer+
Votre indispensable solution PDF !

ABBYY PDF Transformer+ est votre indispensable solution PDF, car elle vous offre tout ce dont vous
avez besoin dans votre travail avec les documents PDF. Qu'il vous faille commenter, modifier, créer, sécuriser ou simplement ouvrir et lire des fichiers PDF, ABBYY PDF Transformer+ vous aide à accomplir
votre tâche rapidement et facilement. Son environnement de travail intuitif et ses outils collaboratifs
efficaces vous aideront à améliorer votre efficacité professionnelle au quotidien. Un logiciel d’un excellent rapport qualité/prix.
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AVANTAGES
Excellent rapport qualité-prix
Équipez vos employés d'une solution
PDF productive sans vous ruiner.
Productivité accrue
Accom plissez des tâches PDF journalières avec un ensemble d'outils
variés présentés dans une interface intuitive.
Collaboration efficace
Grâce aux nouvelles fonctionnalités
de commentaires intéractivs, un
tout autre niveau de commentaire
s'offre à vous.
Processus d'approbation
optimisés
Rendez les processus d'approbation plus transparents en appliquant
des statuts aux commentaires ou
au document tout entier.

Protéger et Partager

Extraire et Réutiliser

La solution PDF indispensable pour chaque employé
Les responsables et rédacteurs marketing peuvent collaborer efficacement sur la création de documentations marketing, extraire facilement du texte pour le citer ou le réutiliser dans de nouveaux documents et corriger les fautes de frappe sur les documents existants sans fournir d'efforts.

Compatibilité
Assurez la compatibilité lors de
l'ouverture de tous les types de
fichiers PDF grâce à la technologie
intégrée Adobe® PDF Library.
L'avantage ABBYY
Améliorez la qualité des documents
PDF numérisés, grâce à la
technologie d'OCR récompensée
intégrée appartenant à un leader
du marché.

Les commerciaux et responsables de service peuvent enregistrer des présentations et offres commerciales au format PDF pour les envoyer à leurs clients, ajouter des commentaires et des modifications
sur les contrats et corriger les fautes de frappe.
Les professionnels du droit utiliseront les fonctionnalités améliorées d'ABBYY PDF Transformer+ pour
préparer des documents juridiques et légaux, discuter ou approuver des contrats et accords, noircir les
informations sensibles des documents et ajouter des signatures numériques.
Les rédacteurs techniques pourront enregistrer une documentation technique au format PDF en y incorporant une protection, et extraire le texte et les tableaux pour les mettre à jour et les réutiliser dans
de nouveaux documents.
Les responsables de chaînes d'approvisionnement peuvent préparer facilement la documentation
concernant le transport de fret et l'expédition.

LICENCES EN VOLUME
Les entreprises, institutions gouvernementales et organisations à
but non lucratif peuvent bénéficier
de remises avantageuses en fonction
du volume ainsi que d’outils pratiques pour la gestion des licences
aidant à suivre et gérer leur utilisation au sein de l'organisation.

INTUITIF ET FACILE D'UTILISATION
Numériser en
PDF interrogeable

Convertir vers Microsoft® Office
ou dans d'autres formats modifiables

Corriger les
fautes de frappe

Commenter et
annoter

Noircir ou rechercher et
noircir les informations sensibles

Signer avec
une signature
numérique

Créer un
nouveau PDF
Rechercher et
surligner les
mots clés

Protéger avec
des mots
de passe

Échanger des
idées et des
commentaires

Parcourir le
document

Tout ce dont vous avez besoin pour votre travail au quotidien avec les documents PDF
Examiner et Commenter
• Utilisez les outils de commentaires et d'annotations pratiques
comme « Commentaire », « Barrer », « Souligner », « Insérer du
texte » et « Surligner » pour marquer votre texte ou insérer des
commentaires dans le fichier PDF.
• Collaborez et échangez des idées à l'aide de discussions interactives et du suivi de l'état des commentaires.

Éditer et Modifier
• Modiﬁez les PDF existantes : corrigez les fautes de frappe, redimensionnez, ajoutez ou supprimez les images, modiﬁez, ajoutez
ou supprimez les métadonnées et réorganisez les pages directement dans le ﬁchier PDF.
• Simplifiez les processus métier en appliquant des numéros
Bates et des tampons comme « Approuvé », « Final », « Confidentiel », etc. aux documents PDF.

Créer et Fusionner
• Créez des ﬁchiers PDF et PDF/A interrogeables conformes à la
norme ISO à partir de Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® et
Visio®, ainsi que de documents numérisés et d'images.
• Vous pouvez également créer un ﬁchier PDF depuis n'importe
quelle application dotée d'une fonction d'impression, en vous
servant de l'imprimante virtuelle PDF-XChange.
• Fusionnez plusieurs documents de formats différents dans un
seul ﬁchier PDF ou ajoutez des pages à un ﬁchier PDF existant.

Protéger et Partager
• Noircissez (masquer et supprimer) les informations sensibles
dans le texte et les métadonnées, et déﬁnissez des mots de
passe (chiffrement AES 128 ou 256 bits) pour contrôler les
droits d'accès comme ouvrir, imprimer, modiﬁer, etc.
• Utilisez la compression MRC pour réduire la taille du ﬁchier
lorsque vous partagez un document par courrier électronique
ou pour l'archiver.
• Signez des documents numériquement pour vériﬁer l'authenticité de l'auteur et l'intégrité du document.

Extraire et Réutiliser
• Extrayez rapidement des informations comme du texte, des tableaux et des images à partir de n'importe quel ﬁchier PDF aﬁn
de les citer ou les réutiliser dans d'autres documents.
• Convertissez des documents PDF en format modiﬁable, comme
Microsoft® Word, Excel et OpenOfﬁce™ Writer ou en format de
livre électronique comme EPUB et FB2 avec un seul clic et tout
en conservant la mise en page et le formatage du document
original.

CRÉER UN PDF À PARTIR DE
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Ouvrir et Lire
• Ouvrez n'importe quel ﬁchier PDF standard et parcourez aisément son contenu.
• Utilisez la recherche plein texte pour trouver rapidement des informations à partir de n'importe quel type de PDF.
• Déﬁnissez ABBYY PDF Transformer+ comme programme par défaut pour ouvrir les ﬁchiers PDF, aﬁn que vous puissiez travailler
tout de suite sur le contenu.

CONVERTIR UN PDF EN

Microsoft Word (DOC, DOCX, RTF)
Microsoft Excel® (XLS, XLSX)
Microsoft PowerPoint® (PPT, PPTX)
Microsoft Visio® (VSD, VSDX)
JPEG, JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, TIFF, BMP
HTML, TXT
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Microsoft Word (DOCX, RTF)
Microsoft Excel (XLSX, CSV)
Microsoft PowerPoint (PPTX)
OpenOffice™ Writer (ODT)
PDF/A (2b), PDF interrogeable
FB2, EPUB
HTML, TXT

Configuration système requise
• PC avec processeur 1 GHz ou plus, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
• Microsoft® Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server®
2012, 2008, 2008 R2 et 2003
• Microsoft Ofﬁce : 2013 (32 bits et 64 bits), 2010 (32 bits et 64 bits) et 2007. Pour utiliser
des interfaces localisées, la prise en charge de la langue correspondante est requise.
• Scanner compatible TWAIN ou WIA
• Connexion Internet pour l'activation du logiciel.*
Remarque : ce produit nécessite une activation sur Internet, par courrier électronique ou
par téléphone.* Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ABBYY.com/activation.
* Il se peut que des frais de connexion Internet ou téléphonique vous soient facturés

ABBYY UK
sales_UK@abbyy.com

ABBYY Spain
sales_es@abbyy.com

ABBYY Benelux
sales_benelux@abbyy.com

ABBYY France
sales_france@abbyy.com

ABBYY Italy
sales_it@abbyy.com

ABBYY Scandinavia
sales_nordic@abbyy.com

MEMBER

© 2013 ABBYY Production LLC. Tous droits réservés. ABBYY, le logo ABBYY et ADRT sont des marques déposées ou des marques commerciales d'ABBYY Production Ltd. ; Licence concédée par Adobe Systems Incorporated pour Adobe PDF Library. © 1987-2012 Adobe
Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe, Acrobat, le logo Adobe, le logo Acrobat, le logo Adobe PDF et Adobe PDF Library sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays .;
© 2001 ParaType, Inc. ; PDF-XChange Standard © 2001-2013 par Tracker Software Products (Canada) Ltd.; © 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista et Windows sont des marques commerciales ou
des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont exclusivement détenues par leurs propriétaires respectifs.

