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Fiche descriptive

Convertissez et
modifiez vos PDF,
et partagez-les en
toute sécurité
PDF Converter pour Mac :
le meilleur du PDF pour Mac
PDF Converter pour Mac® est la solution complète pour créer, convertir,
modifier et partager en toute sécurité des fichiers PDF. Équipé du meilleur
moteur d'OCR du marché (celui d'OmniPage®), PDF Converter pour Mac
permet en plus de transformer simplement et avec précision tous vos
fichiers PDF en documents éditables. Avec lui, vous allez doper votre
productivité et tirer pleinement parti de tous vos documents !
La solution complète pour gagner en rapidité et en efficacité sur Mac
––Compilation simple et rapide de fichiers PDF compatibles avec tous les
programmes PDF du marché
––Conversion instantanée et précise de documents, sans avoir besoin de
créer de compte ni d'attendre leur envoi par e-mail*
––Conversion aux formats Microsoft® Office compatibles avec Apple® Pages,
Numbers et Keynote
––Envoi direct vers Evernote® ou un client de messagerie électronique
––Numérisation directe en PDF avec recherches
––Recherche et biffure (noircissement) automatique

Principaux avantages
–– Modification directe du contenu
de fichiers PDF
––Numérisation directe en PDF
autorisant les recherches
––Travail en équipe optimisé
––Assemblage simple et rapide de
documents
––Conversion précise de PDF vers
Microsoft Word et d'autres formats
Office
––Protection renforcée des
documents
––Confidentialité assurée
––Conception de formulaires, et
conversion de formulaires pour
leur remplissage à l'écran

Points forts de PDF Converter pour Mac
Modification directe du contenu de fichiers PDF
Les fichiers PDF peuvent enfin être modifiés facilement ! Avec PDF Converter
pour Mac, vous pouvez modifier, supprimer et ajouter des textes dans vos
PDF. Et même insérer, déplacer, copier, redimensionner et supprimer des
images.
Numérisation directe en PDF autorisant les recherches
La numérisation en PDF ne représente que peu d'intérêt s'il est impossible
de sélectionner ou d'explorer le contenu des fichiers générés. Grâce à PDF
Converter pour Mac, vous pouvez créer, directement depuis votre scanner,
des PDF dont le texte peut être copié et faire l'objet de recherches. Les
résultats d'OCR peuvent facilement être révisés et corrigés si besoin.
Travail en équipe optimisé
Échangez facilement vos idées et faites part de vos commentaires en ajoutant
des notes, zones de texte, graphiques, et bien plus encore à vos documents
PDF. Annotez vos documents en surlignant, en soulignant ou en barrant du
texte. Créez et enregistrez des tampons personnalisés, et appliquez-les sur
vos documents.

* Certaines fonctionnalités requièrent une
connexion à Internet et sont soumises à
des conditions d'utilisation supplémentaires.
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Assemblage simple et rapide de documents
Insérez, réorganisez, supprimez ou assemblez les pages de vos PDF par
simple « glisser-déposer ». Ouvrez simplement un ou plusieurs fichiers, puis
déposez les pages souhaitées vers un nouveau document.
Conversion précise de PDF
Ne perdez plus de temps à recréer des documents aux mises en pages
et graphiques complexes. Convertissez instantanément des fichiers PDF
en documents Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® et RTF parfaitement
formatés, et dans lesquels textes, colonnes, tableaux et graphiques sont
conservés.
Protection renforcée des documents
Assurez la conformité de vos activités avec les réglementations en matière de
sécurité des données, grâce au chiffrement AES 128 et 256 bits, et aux mots
de passe Unicode AES 256 bits.
Confidentialité assurée
Noircissez ou effacez définitivement des informations confidentielles ou
des images de tous vos documents. Vous pouvez même utiliser la fonction
Rechercher et biffer pour noircir automatiquement toutes les occurrences d'un
texte dans un document PDF.

Configuration requise
––Mac OS X 10.11 ou 10.10
(El Capitan, Yosemite)
-- Non compatible avec Mac OS X
10.9 et versions antérieures
––Environ 100 Mo d'espace disque
disponible
––Certaines fonctionnalités
requièrent une connexion à
Internet et sont soumises à
des conditions d'utilisation
supplémentaires.
PDF Converter pour Mac est la
solution simple et puissante pour
convertir, éditer et collaborer sur
des fichiers PDF, plus facilement
et efficacement.

Création et remplissage de formulaires à l'écran
Ne vous laissez plus ralentir par le remplissage manuel de formulaires. Grâce à
FormTyper™, transformez n'importe quel formulaire PDF statique ou numérisé
en PDF pouvant être rempli à écran, puis enregistré et envoyé par e-mail.
PDF Converter pour Mac vous permet également de créer des formulaires PDF
interplateforme, associant zones de texte, cases à cocher, boutons radio et
champs de signature.

Intégrez dans vos applications métier
le contenu de PDF complexes alliant
graphiques et mises en page élaborées.

Créez des formulaires ou convertissez
des formulaires existants pour leur
remplissage à l'écran
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