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Collaboration et productivité,  
à un prix raisonnable pour les entreprises 
Le format PDF est le standard incontesté pour la diffusion de documents. Et pourtant,  
la plupart des utilisateurs ne disposent d’aucun outil qui leur permet d’exploiter toute  
la puissance de ce format. Le prix des solutions concurrentes rend impossible leur  
déploiement à l’échelle de toute une entreprise, et les solutions les moins chères  
manquent cruellement des fonctions dont les utilisateurs ont besoin. Au final, tous ces  
utilisateurs sont freinés dans leur travail.

Nuance® Power PDF met fin à tout cela ! Avec lui, il existe enfin un logiciel PDF qui  
offre toutes les fonctions dont les professionnels ont besoin, à un prix qui permet son  
déploiement pour le plus grand nombre. Les utilisateurs pourront ainsi créer, assembler,  
convertir, éditer, explorer, sécuriser et imprimer leurs documents et formulaires PDF, et  
même en obtenir la lecture à voix haute.

Avantages de Power PDF

Interface à rubans de type Microsoft Office
L’interface utilisateur familière et intuitive minimise la période d’apprentissage et dope  
la productivité des utilisateurs.

Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide
Les utilisateurs peuvent créer des raccourcis vers les fonctions qu’ils utilisent le plus.

Recherche par analogie personnalisable
La fonction de recherche par analogie « Looks Like Search™ » permet de retrouver des informations répondant  
à un modèle spécifique (numéros de téléphone, adresses e-mail, numéros de carte bancaire, etc.).

Dragon Notes
Grâce à Dragon Notes, les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires rien qu’en parlant.

Assemblage de documents simplifié
La combinaison de fichiers, et la suppression ou le remplacement de pages s’effectuent par simple  
« glisser-déposer ».

Puissantes fonctions d’édition et d’annotation de PDF
Grâce aux tampons dynamiques et à une large palette d’outils d’ajout de commentaires, les utilisateurs  
bénéficient de fonctions d’édition avancées qui favorisent la collaboration et optimisent leur productivité.

Haute précision d’OCR et de conversion de fichiers
Même les mises en page les plus complexes combinant colonnes, tableaux et graphiques seront  
parfaitement reproduites.

Nuance  
Power PDF Standard  
La solution PDF  
sans concession

La solution PDF sans concession
Power PDF répond aux exigences des 
utilisateurs en entreprise qui recherchent 
une solution PDF innovante, conviviale 
et abordable, sans faire le moindre 
compromis sur les performances et les 
fonctionnalités. Les utilisateurs qui exigent 
le meilleur du PDF exigent Power PDF.
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À propos de Nuance Communications, Inc.
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.

Configuration requise
 – PC équipé d’un processeur Intel® Pentium® 4 
ou supérieur (ou équivalent)

 – Systèmes d’exploitation pris en charge :
 - Windows 7 (versions 32 et 64 bits) avec 
Service Pack 1

 - Windows 8 (versions 32 et 64 bits)
 - Windows 8.1 (versions 32 et 64 bits)

 – 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

 – Connexion à Internet requise pour 
l’enregistrement et l’activation du logiciel, 
l’utilisation de Dragon Notes, et la réception 
de mises à jour automatiques

 – Microsoft.NET Framework 4.0
 – Lecteur de DVD-ROM (en cas d’installation 
depuis un disque)

 – Micro-casque à réduction des bruits (non 
inclus) pour l’utilisation de Dragon Notes

 
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.
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Avantages de Power PDF Standard

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.

Conversion optimisée de documents papier en PDF 
En un clic, créez des fichiers PDF directement à partir de votre scanner. Choisissez le 
format des documents que vous numérisez (PDF Image, PDF autorisant les recherches ou 
PDF modifiables), et surlignez, barrez ou soulignez des informations, directement lors de 
leur numérisation.

Conversion de fichiers PDF en documents éditables et autorisant les 
recherches 
Convertissez avec précision vos fichiers PDF en documents Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint et Corel WordPerfect éditables ou en documents XPS autorisant les recher-
ches, tous parfaitement formatés, avec texte, colonnes, tableaux et graphiques.

Accès direct à vos documents stockés dans le Cloud 
Connectez-vous directement à vos dossiers de stockage en ligne, dont Dropbox®, 
Evernote®, Box, Windows Live SkyDrive® et Google Drive™.


