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Fiche descriptive

Nuance
Power PDF Advanced
La solution intelligente
pour les professionnels
exigeants
Dopez votre productivité en prenant
le contrôle de tous vos processus de
conversion, d'édition, de traitement
de formulaires et de collaboration
Nuance® Power PDF Advanced permet aux entreprises de créer, de
convertir et d'assembler facilement des fichiers PDF normalisés avec
une précision inégalée et un contrôle accru sur l'ensemble de leurs flux
de travail PDF. Doté de puissantes fonctionnalités de collaboration et de
partage sécurisé de fichiers PDF, Power PDF Advanced est une solution
facile à installer et à personnaliser sur chaque poste de travail. Innovant et
abordable, le logiciel est compatible avec les périphériques Windows 10
à commandes tactiles. Il garantit une productivité optimale à tous vos
employés, sédentaires ou itinérants, sans faire le moindre compromis sur
les performances et les fonctionnalités.

Avantages de Power PDF Advanced
Compatible avec les périphériques Microsoft Windows 10 à
commandes tactiles
Power PDF Advanced permet de naviguer, d'ajouter des annotations et de saisir
du texte sur une tablette, avec le doigt ou un stylet. Compatible avec Microsoft
Surface et de nombreux périphériques tactiles, il propose un « mode tactile »
qui permet d'agrandir la taille des barres d'outils et des icônes afin d'en faciliter
l'accès.
Navigation optimale
Power PDF Advanced intègre une interface à rubans de type Microsoft
Office moderne et intuitive, qui réduit la courbe d'apprentissage et optimise
la productivité. Grâce à sa barre d'outils Accès rapide, les utilisateurs
peuvent créer des raccourcis vers les fonctions qu'ils utilisent le plus.
Précision d’OCR et de conversion de fichiers
Power PDF reconnaît les textes numérisés et reproduit parfaitement
les mises en page les plus complexes combinant colonnes, tableaux et
graphiques. Le logiciel inclut une fonction de vérification de l’OCR qui
permet d’afficher et de corriger les textes de documents numérisés, afin de
générer des PDF pouvant faire l’objet de recherches.

Principaux avantages
––Création et assemblage simples
et rapides de PDF depuis toute
application.
––Conversion précise de PDF en
documents Microsoft Office
éditables.
––Protection renforcée des
documents à l'aide de puissantes
fonctions de chiffrement, de
signature numérique et de
gestion des droits.
––Compatible avec les
périphériques portables tactiles
équipés de Windows 10.
––Interface intuitive de type
Microsoft Office 2016 ou versions
antérieures.
––Productivité accrue grâce à
l'automatisation des flux de
travail.
––Compatible avec n'importe quel
formulaire PDF.
––Retouche et édition de contenu
PDF.
––Révision de documents et
collaboration optimisées.
––Connectivité directe avec
les systèmes de gestion
documentaire.
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Interface à rubans optimisée de Power PDF Advanced
Révision et annotation des documents
Grâce aux tampons dynamiques et à une large palette d'outils d'ajout
de commentaires, les utilisateurs bénéficient de fonctions avancées qui
favorisent la révision des documents et la collaboration.
Prise en charge améliorée des formulaires PDF
Power PDF permet de traiter tous les types de formulaires PDF disponibles
sur le Web, ou utilisés par les entreprises et les administrations publiques
pour collecter des informations. Grâce à Power PDF, les utilisateurs
peuvent remplir, enregistrer et transmettre des formulaires complexes,
comme ceux créés à l'aide des applications Adobe.

Points forts de Power PDF Advanced
Création et assemblage simples et rapides de PDF depuis
toute application
Générez en un temps record des fichiers PDF normalisés et sécurisés
compatibles avec n'importe quel programme PDF du marché.
Recyclage du contenu de vos documents
Ne perdez plus de temps à retaper le contenu de vos documents PDF
dans d'autres applications : convertissez-les ! Même les mises en page
les plus complexes combinant colonnes, tableaux et graphiques seront
parfaitement reproduites dans des documents Microsoft Word, Excel,
PowerPoint ou Corel WordPerfect !
Sécurisation des PDF et gestion des droits en entreprise
Ajoutez des mots de passe, des fonctions de chiffrement AES 128 et
256 bits et des contrôles d'accès à vos fichiers PDF. Vous pouvez
également appliquer à vos PDF des protections personnalisées utilisant
Microsoft AD RMS (Active Directory Rights Management Services),
et afficher des fichiers protégés en fonction des droits qui leur ont été
accordés. Pour un partage sécurisé, utilisez les fonctions de biffure
avancées afin de supprimer automatiquement toutes les données
sensibles de vos PDF.
Productivité accrue grâce à l’automatisation des flux de travail
Automatisez et simplifiez vos travaux répétitifs de numérisation, de
capture, de conversion et de biffure de documents. La fonction de
conversion depuis un dossier surveillé de Power PDF permet de convertir
automatiquement plusieurs documents Microsoft Office en fichiers PDF.
Publication de fichiers PDF accessibles
Grâce à Power PDF, vous pouvez créer des fichiers PDF compatibles avec
les outils et les systèmes adaptés aux utilisateurs souffrant d’un handicap.

Configuration requise
––Ordinateur équipé d'un processeur
Intel Pentium 4 ou supérieur (ou
équivalent)
––Systèmes d'exploitation pris en
charge :
-- Windows 10 (32 et 64 bits)
-- Windows 8.1 (32 ou 64 bits)
-- Windows 8 (32 ou 64 bits)
-- Windows 7 (32 ou 64 bits) avec
Service Pack 1
-- Windows Server 2008 R2, 2012
R2 (Citrix, Active Directory, Remote
Desktop Services)
––512 Mo de mémoire (RAM), 1 Go
recommandé
––700 Mo d'espace disque disponible
pour les fichiers de l'application ;
espace supplémentaire pour les
fichiers d'installation temporaires et
les interfaces dans d'autres langues
–– Carte son nécessaire pour l'utilisation
des fonctionnalités du moteur de
synthèse vocale, et micro-casque à
réduction de bruits nécessaire pour
l'utilisation de Dragon Notes
––Connexion à Internet requise pour
l'enregistrement et l'activation du
logiciel, Dragon Notes et la réception
de mises à jour automatiques.
––Microsoft .NET Framework 4.0.
Si ce composant n'est pas détecté,
il sera installé en même temps que
le programme.
Remarque : Vous obtiendrez de
meilleures performances avec une
configuration système supérieure à la
configuration minimale.
Nuance offre un service de
support technique par téléphone
et par e-mail. Rendez-vous sur
www.nuance.fr/support pour obtenir
plus d’informations sur les offres de
support proposées par Nuance.

Connectivité directe avec les systèmes de gestion documentaire
Ouvrez et enregistrez vos PDF depuis et vers les systèmes de gestion
documentaire les plus courants, hébergés sur site ou dans le Cloud.
À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. est leader sur les marchés des solutions de reconnaissance et de synthèse vocales
destinées aux professionnels et aux particuliers. Les technologies, applications et services Nuance optimisent le
travail des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils interagissent avec leurs périphériques et systèmes.
Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des applications primées de
Nuance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nuance.fr.
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