La puissance
du PDF au
service des PME
4 PME sur 5 pensent que
leurs activités pourraient
être optimisées.
Mais quels sont les obstacles à leur efficacité ?
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Et sur quelles activités perdent-elles le plus de temps ?

Gestion et production de documents,
formalités administratives,
mise en conformité et publicité.
Saviez-vous que 86 % des PME utilisent des PDF ?
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Et que chaque PME consacre en moyenne deux
heures par jour à exploiter ces documents.
Soit environ 40 heures de travail par mois.

L'équivalent de plus
d'une semaine de travail
d'un de vos employés.

À quelles fins utilisent-elles des PDF ?

Création de fichiers sécurisés

Mises en page uniformisées

Conservation de l’aspect

Stockage et archivage

Compression de fichiers

des documents

Comment faire sauter les obstacles à la productivité ?
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Le déploiement d'un puissant
logiciel PDF peut vous faire
gagner de l'argent.

Avec un puissant logiciel PDF,
votre entreprise passera moins
de temps à créer, éditer et gérer
ses documents texte.

Ne laissez pas vos logiciels devenir
un obstacle au changement. Grâce à
son interface intuitive à rubans et sa
compatibilité avec de très nombreux
programmes, Power PDF requiert très
peu de formation.

Nuance Power PDF est disponible
à partir de 99 €…
… sans coût mensuel...

Parce qu'aucune entreprise n'a
40 heures à gaspiller par mois !

... et avec une garantie
« Satisfait ou remboursé »
de 30 jours.

Avec un logiciel si simple, si puissant et si rapide,
tout le monde peut être productif dès le premier jour !

Vous cherchez à renforcer l'efficacité de votre entreprise ?
En savoir plus
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