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PDF Converter 8
La solution idéale pour convertir
des fichiers PDF en documents
éditables et parfaitement
formatés
PDF Converter 8 est la solution idéale pour
convertir avec précision des fichiers PDF
et XPS en documents Microsoft® Word,
Excel® PowerPoint®*, Corel® WordPerfect®
et RTF parfaitement formatés.
Conçu pour tirer pleinement parti des
fonctionnalités des services de stockage
en ligne, de Microsoft® Office et de
Microsoft® Windows, PDF Converter 8
est le logiciel de conversion de PDF le
plus puissant et le plus intuitif jamais
créé par Nuance. Grâce à lui, vous
pouvez transformer instantanément et
avec précision vos fichiers PDF et XPS
en documents, formulaires et feuilles de
calcul éditables, sans aucun « copiercoller » ni travail de reformatage. Avec PDF
Converter 8, il n'a jamais été aussi simple
de déverrouiller et de réutiliser les textes,
tableaux, graphiques et illustrations de
vos fichiers PDF. Il vous permet même de
combiner toutes les pages d'un PDF au
sein d'un seul et même classeur Excel. Si
vous cherchez à doper votre efficacité et
votre productivité, PDF Converter 8 est la
solution qu'il vous faut !

CONVERSION DE FICHIERS PDF
EN FICHIERS ÉDITABLES ET PARFAITEMENT FORMATÉS

Ne perdez plus de temps à retaper le contenu de vos documents PDF dans
d'autres applications. Utilisez PDF Converter 8 pour convertir avec précision
vos fichiers PDF en documents Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Corel
WordPerfect et RTF éditables et parfaitement formatés, avec texte, colonnes,
tableaux et graphiques. Cliquez sur un PDF avec le bouton droit de la souris,
sélectionnez un format de conversion et obtenez instantanément un fichier
éditable. Et pour encore plus de flexibilité, vous pouvez même combiner toutes
les pages d'un PDF au sein d'une seule et même feuille Excel.
DOPEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
EN EXPLOITANT VOS CONTENUS DE MANIÈRE OPTIMALE

Vous avez toujours rêvé de pouvoir réutiliser tout le contenu de vos fichiers
PDF ? C'est désormais possible ! Avec PDF Converter 8, vos conversions
PDF intègrent non seulement le texte éditable, mais aussi les tableaux et
graphiques d'origine qui peuvent être réutilisés sans aucun effort dans de
nouveaux documents ou de nouvelles présentations. Vous devez transférer un
tableau d'un PDF vers un classeur Excel ? Pas de problème ! Convertissez les
tableaux de vos PDF en fichiers Excel entièrement éditables, sans aucun
« copier-coller » ni travail de reformatage.
NOUVEAU ! CONNEXION DIRECTE
À DES SITES DE STOCKAGE EN LIGNE

Convertissez et enregistrez vos documents directement vers des sites de
stockage en ligne. PDF Converter 8 vous permet de vous connecter aux sites
de stockage en ligne les plus courants, tels que Box, Google Documents™,
Windows Live® SkyDrive®, Office 365, Evernote® et Dropbox. Vous pouvez
ainsi ouvrir et convertir des documents stockés à distance, puis les renvoyer
vers ces sites une fois vos modifications apportées.
C'est on ne peut plus simple, rapide et pratique !
* Format PPTX pris en charge pour la conversion de PDF en fichiers PowerPoint.
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Le meilleur du PDF pour tous

AMÉLIORÉ ! INTÉGRATION TRANSPARENTE AUX SYSTÈMES DE
GESTION DOCUMENTAIRE LES PLUS COURANTS

Reconnaissance et conversion de formulaires PDF
PDF Converter 8 intègre la technologie révolutionnaire
LFR (Logical Form Recognition™) qui vous permet de
convertir instantanément et avec précision n'importe
quel formulaire PDF statique en formulaire éditable
dans Microsoft Word.

Connectez-vous en toute transparence à EMC2® Documentum, Xerox® DocuShare,
Microsoft® SharePoint® Server 2003, 2007 et 2010, Windows SharePoint Services
3.0 et bien d'autres systèmes de gestion documentaire. Ouvrez des fichiers
directement depuis un système SharePoint, convertissez-les puis renvoyez-les vers
SharePoint. Vous pouvez même envoyer des fichiers vers des systèmes de gestion
documentaire, directement depuis Internet Explorer®. Vos documents convertis sont
ainsi facilement et rapidement accessibles dans toute votre entreprise.

The eCopy Legal Solution Pack

Conversion parfaite des enchaînements de texte
Grâce à son exceptionnelle précision** de conversion,
PDF Converter 8 transforme vos PDF en documents
impeccablement formatés, dans lesquels les
enchaînements de texte et les colonnes sont
parfaitement restitués. Avec lui, vous ne perdrez plus
jamais de temps à essayer de modifier des textes
placés dans des zones inaccessibles !
Exploitation des graphiques des documents convertis
PDF Converter 8 sépare les graphiques dans les
documents convertis. Vous pouvez ainsi les enregistrer
individuellement ou les intégrer par simple copiercoller dans Microsoft Word, PowerPoint, et dans de
nombreuses autres applications.

CONVERSION GROUPÉE DE PLUSIEURS FICHIERS

Vous en avez assez d'avoir à ouvrir et à convertir individuellement chacun de vos
PDF ? Nous vous comprenons ! Avec PDF Converter 8, vous pouvez traiter des lots
entiers de fichiers, et gagner ainsi un temps précieux. Il vous suffit d'ajouter des
fichiers dans l'Assistant PDF Converter, puis de cliquer sur un bouton pour lancer
leur conversion groupée. Si vous devez convertir des documents rédigés dans des
langues différentes, activez la fonction de détection automatique de la langue. Vous
bénéficierez ainsi d'une précision améliorée et d'un confort de travail inégalé.

Paramètres de conversion personnalisés
Gagnez en précision en définissant le type de document
à traiter parmi les suivants : Document standard,
Document juridique, Formulaire et Feuille de calcul.
Intégration aux fonctionnalités
Microsoft les plus récentes
L'intégration transparente à Microsoft Office 2010
et à Windows 7 vous permet de retrouver les fonctions
clés de PDF Converter 8 dans les applications et
barres d'outils Microsoft. Vous pouvez notamment
« épingler » PDF Converter 8 à la barre des tâches de
Windows 7, cliquer avec le bouton droit sur un fichier
PDF pour le convertir dans le format de votre choix, et
bien plus encore !
Prise en charge multilingue
Grâce à son interface utilisateur multilingue, PDF
Converter 8 est la solution idéale pour les entreprises
qui comptent des employés dans différents pays.
** Résultats de conversion variables en fonction du fichier source utilisé.

Configuration système requise
• Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® 4 ou supérieur (ou équivalent)
• Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 8 (32 ou 64 bits), Windows 7 (32 ou 64 bits)
avec Service Pack 1, Windows Vista (32 ou 64 bits) avec Service Pack 2, Windows XP (32 bits)
avec Service Pack 3 • Microsoft Internet Explorer 8 ou supérieur • 512 Mo de mémoire (RAM),
1 Go recommandé • 200 Mo d'espace disque disponible pour les fichiers de l'application dans
la première langue installée, espace supplémentaire pour chacune des autres langues installées
et pour les fichiers d'installation temporaires • Connexion à Internet requise pour l'enregistrement
et l'activation du logiciel, et la réception de mises à jour automatiques • Microsoft.NET
Framework 4.0
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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