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Les professionnels 
disposent enfin d’une 
autre solution PDF.  
Une solution abordable, 
puissante et  
simple à déployer.
Découvrez la solution PDF qui ne fait aucune concession.
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Présentation
Le format PDF est le standard incontesté pour la diffusion et l’archivage de 
documents, et il est très probable que de nombreux flux de travail dans votre 
organisation reposent sur des fichiers PDF. Mais jusqu’à présent, il n’existait 
qu’une seule solution PDF capable de répondre à vos exigences en matière de 
fonctionnalités et de fiabilité. Et cette solution, vous deviez la payer au prix fort.

Avec la solution PDF leader sur le marché, les organisations doivent payer pour 
des fonctionnalités ultra-pointues, développées pour une poignée d’éditeurs, de 
graphistes et d’architectes, et qu’elles n’auront jamais l’occasion d’utiliser... Et en 
raison de cette multitude de fonctionnalités aussi complexes qu’inutiles à leurs 
yeux, de nombreux utilisateurs de cette solution regrettent qu’elle ne soit pas plus 
intuitive et plus simple à utiliser.

De plus, le prix de l’application rend impossible son déploiement à l’échelle de 
toute l’entreprise, ce qui limite le nombre d’employés qui peuvent bénéficier de 
puissantes fonctionnalités PDF. Fonctionnalités inutiles, manque de simplicité, 
restrictions liées aux licences et aux besoins d’audits... il n’est pas surprenant que 
les professionnels se sentent de plus en plus frustrés, et qu’ils se soient mis à la 
recherche d’une alternative.

Les petits éditeurs ont multiplié leur offre sur le marché des solutions PDF. Mais 
même s’ils répondent à quelques-uns des défis auxquels font face les entreprises, 
certaines fonctionnalités essentielles manquent à l’appel. Et comment être sûr 
que ces éditeurs pourront offrir le niveau de support qu’exigent de nombreuses 
organisations ? Sans compter que certains d’entre eux auront peut-être disparu 
d’ici un an ou deux.

Les utilisateurs et organisations se voyaient donc obligés de faire des concessions 
au moment de choisir leur logiciel PDF. Aujourd’hui, Nuance® Power PDF vient 
changer la donne en leur offrant une alternative inédite. Nuance Power PDF 
propose toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin, à un prix qui permet son 
déploiement pour le plus grand nombre.

Les cinq atouts clés d’une solution PDF sans 
concession
De nombreux paramètres doivent être étudiés au moment de choisir une 
solution PDF : prix, fonctionnalités, facilité de déploiement, ergonomie, niveau 
d’assistance... Autant de facteurs qui font qu’il est difficile d’y voir clair. 

Ce document présente les cinq atouts qui font que Nuance Power PDF est le choix 
intelligent pour les organisations qui recherchent une solution PDF professionnelle.

1. Un logiciel produit par le leader mondial de la capture 
documentaire, figurant au Top 50 des plus grands éditeurs de 
au monde
Nuance offre une gamme complète de solutions de capture et de conversion 
documentaire qui couvrent l’intégralité du cycle de vie des documents au sein 
d’organisations de toutes tailles. Nuance a lancé en 2003 une gamme de solutions 
PDF à l’attention des entreprises. Avec plus de 3 millions de licences déjà vendues, 
les logiciels PDF de Nuance se sont imposés comme l’alternative de choix à la 
solution leader sur le marché. Power PDF exploite le moteur de reconnaissance 
optique des caractères (OCR) le plus précis du marché (celui d’OmniPage de 
Nuance), capable de traiter des documents dans plus de 120 langues.
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Outre ses solutions bureautiques PDF, Nuance est également leader sur le marché 
des solutions de gestion des impressions et de numérisation/automatisation de 
flux de travail sur multifonction. Ces solutions aident les plus grandes entreprises 
du monde à réduire leurs volumes d’impression, à sécuriser et à optimiser leurs 
flux de travail de numérisation, et à gérer l’ensemble de leurs documents au format 
numérique. 

Avec plus d’1,8 milliard de dollars de chiffre d’affaires, plus de 12 000 employés 
et des bureaux dans 39 pays, Nuance est à même d’assurer l’assistance et le 
service exigés par les plus grandes entreprises du monde. 

2.  Une grande simplicité, dès la première utilisation
Power PDF est une application incroyablement intuitive. Elle reprend l’interface 
à rubans des produits Microsoft Office, ce qui garantit une prise en mains 
instantanée. Power PDF réduit la courbe d’apprentissage et dope la productivité 
des utilisateurs, grâce à des transitions en douceur entre leur traitement de texte 
et leur solution PDF.

Grâce à son interface utilisateur intuitive, Power PDF améliore rapidement la productivité des 
utilisateurs.

Power PDF est le logiciel PDF le plus dynamique, le plus mobile et le plus convivial 
jamais créé par Nuance. Il est compatible avec les périphériques Windows 10 à 
commandes tactiles, tels que les ordinateurs portables et les tablettes Microsoft 
Surface. Ses fonctionnalités, ses performances et son interface sont optimisées 
pour exécuter les flux de travail PDF les plus courants en un minimum de clics. 

Power PDF offre également une barre d’outils Accès rapide personnalisable, qui 
permet aux utilisateurs d’accéder aux fonctions qu’ils utilisent le plus souvent, 
d’un simple clic en haut de l’application. À l’usage, cette solution se révèle d’une 
flexibilité exceptionnelle. Les utilisateurs peuvent déplacer les rubans et volets 
latéraux comme ils le souhaitent. Chacun peut ainsi travailler selon ses habitudes, 
sans avoir besoin de se plier aux exigences spécifiques d’une application.

Avec un temps de démarrage de trois secondes au maximum, Power PDF  
s’illustre également par son extrême rapidité. L’indexation rapide de PDF et 
d’images sur le bureau contribue à des temps de réponse améliorés, et les  
compléments Power PDF ne ralentissent pas le démarrage des applications 
Office. 

Et avec Dragon® Notes, qui exploite le plus puissant des moteurs de  
reconnaissance vocale au monde, Power PDF permet aux utilisateurs d’ajouter 
des commentaires au seul son de leur voix. L’ajout de commentaires à la voix 
est une opération totalement transparente. Aucun compte, enregistrement ni 
formation ne sont nécessaires. En général, un utilisateur dicte trois fois plus vite 
qu’il ne tape. Ainsi, Dragon Notes simplifie et accélère considérablement les flux 
de travail collaboratif. Aucune autre solution PDF du marché ne propose cette 
fonctionnalité. 

Power PDF est également doté d’une aide sur Internet qui garantit un accès 
permanent aux informations les plus récentes, pour une utilisation optimale du 
programme et une productivité décuplée.
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3. Un logiciel puissant pour les utilisateurs les plus exigeants
Avec Power PDF, Nuance a développé une solution qui va révolutionner les 
habitudes de travail et doper la productivité de tous les professionnels. Power 
PDF produit des PDF normalisés et compatibles avec tous les programmes du 
marché. Il bénéficie d’une technologie de conversion inégalée pour convertir des 
fichiers PDF en documents éditables dans Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint 
et Corel® WordPerfect®. Il offre en plus de nombreuses fonctionnalités uniques, 
telles que des outils d’édition semblables à ceux d’un traitement de texte, des 
capacités de traitement simultané de lots de centaines de fichiers, des fonctions 
de connexion à des sites de stockage en ligne, de sécurisation de PDF et de 
saisie de notes à la voix grâce à Dragon Notes, bref, tous les outils que les 
professionnels attendent de leur solution PDF !

Les exemples suivants illustrent comment Power PDF aide les 
professionnels de différents secteurs à améliorer leur efficacité.

–  Des sociétés de services financiers garantissent la sécurité et l’intégrité 
de dossiers financiers en appliquant des droits d’accès, en utilisant 
l’enregistrement direct vers des systèmes de gestion documentaire, et les 
puissantes fonctions de création et de gestion de formulaires de Power PDF.

–  Des établissements de santé consultent et archivent en toute sécurité 
les dossiers médicaux de leurs patients grâce aux puissants outils de 
collaboration dynamiques et aux fonctions de recherche et de biffure de 
Power PDF. Ils peuvent également produire des fichiers au format PDF/A,  
chiffrer et aplatir des documents avant leur stockage ou leur partage.

–  Les professionnels du droit et les cabinets juridiques utilisent Power 
PDF pour mettre en place des flux de travail d’investigation et d’archivage 
électroniques, et lancer des recherches sur une multitude de fichiers et 
dossiers. Ils peuvent également convertir des documents en PDF ou PDF/A 
avec recherches, appliquer des numérotations Bates, inspecter et biffer des 
documents (suppression de métadonnées), etc.

Ajout de commentaires, sécurisation et biffure : Power PDF offre une solution simple et efficace 
pour déployer et sécuriser des flux de travail collaboratif.
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–  Les services administratifs et comptables utilisent les fonctions de  
traitement par lots de Power PDF pour automatiser les tâches répétitives 
associées à la gestion des factures et des commandes. Ils peuvent ainsi 
extraire/insérer automatiquement des pages, et ajouter des commentaires, 
filigranes, biffures, tampons dynamiques, etc.

Power PDF automatise vos tâches répétitives grâce à ses outils de traitement par lots.

Power PDF met à la disposition de toutes les organisations des fonctionnalités 
d’assemblage de documents pour créer et gérer facilement des documents 
volumineux (manuels techniques, règlements, guides d’utilisation), et y ajouter 
des en-têtes et des pieds de page, des filigranes et des tables des matières 
dynamiques.

Grâce au mode Assemblage de documents et à l’affichage des pages sous forme de 
larges vignettes, Power PDF offre une solution simple et rapide pour mettre à jour et gérer 
dynamiquement des documents complexes et volumineux
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Autres fonctionnalités clés :

 – Protection renforcée des documents. Utilisez les logiciels professionnels 
de gestion des droits numériques proposés par FileOpen ou Microsoft RMS. 
Appliquez des mots de passe, des chiffrements AES 128 et 256 bits et des 
contrôles d’accès pour restreindre l’affichage, l’impression et la modification 
de vos fichiers PDF. Pour un partage sécurisé, utilisez les fonctions de biffure 
et inspectez vos PDF pour en supprimer automatiquement toutes les données 
sensibles. 

 – Archivage d’e-mails au format PDF. Grâce à Power PDF, vous pouvez archiver 
facilement vos courriers électroniques et dossiers de messagerie Microsoft 
Outlook et Lotus Notes en tant que fichiers PDF. Utilisez les capacités avancées 
du programme pour générer des PDF distincts pour le message et chacun de 
ses fichiers joints, ou pour regrouper le message et toutes ses pièces jointes au 
sein d’un seul et même PDF.

 – Collecte des données de formulaires. Ne vous laissez plus ralentir par le 
remplissage manuel de formulaires. Utilisez FormTyper™ pour transformer 
automatiquement n’importe quel formulaire PDF statique en formulaire PDF 
pouvant être rempli à l’écran, puis enregistré et envoyé par e-mail. Créez vos 
propres formulaires à l’aide des outils de conception prévus à cet effet. Exportez 
les informations saisies dans des formulaires vers une base de données ou une 
feuille de calcul au format XFDF, XML, TXT ou CSV à des fins de tri, de recherche 
et d’analyse.

 – Ouverture et enregistrement directs depuis/vers des systèmes de gestion 
documentaire. Enregistrez vos PDF vers des systèmes de gestion documentaire 
(SGD), via le menu Fichier, depuis un porte-documents ou directement depuis 
Internet Explorer. L’accès aux SGD que vous utilisez est simple et direct, ce qui 
vous permet de gagner un temps précieux.

 – Recherches plus intelligentes. Exploitez notre technologie de conversion 
exclusive pour générer des PDF autorisant les recherches. Lancez des recherches 
sur tous les éléments de vos PDF. La fonction de recherche par analogie « Looks 
Like Search™ » vous permet de retrouver des informations répondant à un format 
spécifique (par exemple, un numéro de sécurité sociale), en fonction d’un modèle 
alphanumérique et non d’un texte. Et pour une édition simplifiée, vous pouvez 
choisir de surligner, de barrer ou de souligner automatiquement les résultats de 
vos recherches.

 – Des outils de comparaison de documents faciles à utiliser présentent 
les documents comparés côte à côte, et permettent d’afficher les différences 
graphiques et textuelles en parallèle ou dans une vue combinée.

 – Création de fichiers PDF accessibles. Les personnes en situation de 
handicap nécessitent des aménagements spécifiques pour faciliter l’accès 
aux informations et la navigation dans les applications logicielles. Dans les 
administrations publiques et certains secteurs d’activités, l’accessibilité 
fait partie des exigences réglementaires. Grâce à Power PDF, vous pouvez 
facilement créer des fichiers PDF compatibles avec les outils et les systèmes 
adaptés aux utilisateurs souffrant d’un handicap.

Grâce à cet ensemble unique de fonctionnalités, Power PDF répond parfaitement 
aux attentes des organisations les plus exigeantes.
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4. Une solution facile à déployer, à gérer et à contrôler
Cela fait plus d’une dizaine d’années que Nuance développe des solutions PDF 
professionnelles. Nous avons tiré profit de toutes nos connaissances et de notre 
savoir-faire pour doter Power PDF des puissantes fonctionnalités requises par les 
utilisateurs exigeants, ainsi que d’outils et de flexibilité dont les entreprises ont 
besoin pour garantir des mises en œuvre simples et rapides. Inspirée des applica-
tions Office, l’interface conviviale de Power PDF réduit la courbe d’apprentissage 
des utilisateurs, et son aide sur Internet allège considérablement le travail des 
équipes de support internes. Power PDF est une solution légère (710 Mo), compati-
ble avec les environnements virtuels tels que Citrix. Les organisations peuvent ainsi 
tirer pleinement parti des avantages de la virtualisation.

Kit de déploiement et d’installation personnalisée. Power PDF intègre un kit 
de déploiement et d’installation personnalisée qui garantit le respect des règles 
internes de sécurité de l’information des entreprises. Les administrateurs peuvent 
ainsi choisir les options/composants qui seront installés dans chaque département, 
pour des déploiements rapides et standardisés à grande échelle. Ce kit permet 
également de choisir les connecteurs aux systèmes de gestion documentaire à 
installer, notamment Microsoft SharePoint.

Un kit de déploiement et d’installation personnalisée qui simplifie et standardise les déploiements  
en entreprise.

La faculté de déployer le programme en mode Lecteur simple aide les 
organisations à assurer leur conformité en matière de séparation des fonctions et 
des privilèges, conformément aux lois et normes en vigueur (GAAP, SOX, GLBA, 
HIPAA), aux exigences d’investigation électronique et aux autres pratiques de 
contrôle internes et obligations réglementaires. 

Conformité au standard PDF/A et aux normes d’accessibilité. Power PDF aide 
les organisations à se conformer à leurs obligations en matière d’utilisation du 
standard PDF/A. Les utilisateurs sont avertis en cas de problèmes de conformité 
avec leurs PDF/A. Ils peuvent ensuite les corriger en un clic afin d’assurer la pleine 
conformité de leurs documents. Le vérificateur intégré vous permet de contrôler de 
manière simple la conformité de vos PDF avec les exigences des formats PDF/A-1a, 

-1b, -2a, -2b, -2u, -3a, -3b et -3u. Power PDF offre également des capacités 
étendues de conformité aux standards en matière d’accessibilité des informations 
(nouveaux fichiers et vérification de fichiers existants).
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Profils de création PDF prédéfinis. Les services informatiques peuvent créer 
des profils de création PDF, que les utilisateurs pourront réutiliser et partager afin 
d’uniformiser les caractéristiques de tous les PDF produits dans leur organisation. 
Ces profils ont une incidence sur la taille et la compression des images, ainsi que 
sur les types de PDF créés. Ils permettent également de placer des filigranes 
(indiquant un usage confidentiel ou interne uniquement) sur les PDF créés.

Assistance client incomparable. Avec les programmes de maintenance et 
d’assistance de Nuance Power PDF, les utilisateurs peuvent non seulement 
contacter les équipes du service d’assistance, mais également accéder aux 
mises à jour logicielles dès leur sortie. Quel que soit le problème rencontré, les 
organisations bénéficient d’un service d’assistance international, disponible de 
8h00 à 20h00, cinq jours par semaine, et capable de répondre à 90 % des appels 
en une minute ou moins.

5. Une solution abordable
Les tarifs de Power PDF permettent son déploiement sur tous les postes d’une 
organisation. Tous les employés disposent ainsi des mêmes fonctionnalités PDF 
avancées, et vous n’avez plus besoin de gérer plusieurs logiciels pour répondre 
à vos contraintes budgétaires. Nuance n’impose pas à ses clients d’utiliser une 
solution hébergée, ni de payer pour des fonctionnalités qu’ils n’utiliseront jamais.

Nuance Power PDF s’accompagne d’un programme de licences simple, clair et 
pensé pour vous simplifier la vie. Pas de comptage, ni d’audit de licences, et il 
vous est facile d’anticiper avec précision vos dépenses PDF. 

En conclusion : Power PDF, votre meilleur 
partenaire
Depuis toujours, Nuance fournit aux entreprises de toutes tailles des solutions 
abordables alliant convivialité et productivité. Power PDF ne déroge pas à cette 
règle. Il s’agit d’une solution abordable, simple à utiliser et facile à déployer. 
Elle combine des performances et une valeur ajoutée sans précédents, et met 
un terme aux compromis que les utilisateurs et les entreprises devaient faire 
jusqu’alors au moment de choisir leur solution PDF.

Power PDF est spécifiquement conçu pour la mise en œuvre de flux de travail 
sécurisés et automatisés, et dope la productivité des organisations tout en 
les aidant à assurer leur conformité globale. Avec des tarifs qui permettent 
le déploiement de puissantes fonctions PDF à l’échelle de l’organisation, une 
assistance client incomparable et un programme de licences incroyablement 
flexible, Power PDF s’impose comme la solution PDF de choix pour tous les 
professionnels.
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Nuance Communications réinvente la relation entre l’homme et la technologie. Avec son portefeuille unique de solutions 
vocales, Nuance permet des interactions plus naturelles et intuitives entre les utilisateurs et de nombreux systèmes, 
périphériques, appareils électroniques, applications et services. Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers 
d’entreprises vivent l’expérience Nuance par le biais de systèmes intelligents capables d’écouter, de comprendre, d’apprendre 
et de s’adapter à leur style de vie et leurs méthodes de travail. Pour plus d’informations, rendez-vous sur nuance.fr.

Copyright © 2016 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés. Informations protégées, propriété de Nuance. Nuance et le logo Nuance sont 
des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses partenaires aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur 
propriétaire respectif.

http://nuance.fr

