Document Imaging Solutions
Nuance Power PDF Advanced

Fiche produit

Nuance
Power PDF Advanced
La solution PDF
sans concession et
sans limite
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 Advanced met fin à tout cela ! Power PDF Advanced
offre toutes les fonctions dont les professionnels ont besoin, à un prix qui
permet son déploiement pour le plus grand nombre. Avec lui, les entreprises
peuvent désormais équiper tous leurs postes de travail d’une solution PDF
qui dopera la productivité de leurs employés et éliminera toute dépendance
vis-à-vis d’un format, véritable frein à leurs activités.
Les utilisateurs pourront ainsi créer, assembler, convertir, éditer, explorer,
sécuriser, imprimer et valider 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
Provides a familiar, intuitive user experience that minimises the learning
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.).

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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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.

Avantages de Power PDF Advanced
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.
Vérification de la conformité (PDF/A et accessibilité)
Assurez-vous que vos fichiers sont conformes au standard ISO PDF/A et aux
normes d’accessibilité.
Sécurisation de PDF et gestion des droits en entreprise
Utilisez des mots de passe, des fonctions de cryptage AES 128 et 256 bits et
des contrôles d’accès, et affichez vos documents protégés à l’aide du logiciel
de gestion des droits numériques FileOpen. Ils peuvent également appliquer à
leurs 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.
Respect des règles de gestion des enregistrements
Les utilisateurs peuvent ouvrir et enregistrer leurs PDF depuis et vers des
systèmes de gestion documentaire d’entreprise, directement depuis le menu
Fichier ou depuis un porte-documents.
Déploiement aisé, conforme aux règles internes de sécurité des
entreprises
Les administrateurs peuvent choisir les options/composants qui seront
installés dans chaque département.
Compatibilité avec les machines virtuelles Citrix et Microsoft
Profitez d’économies liées à la virtualisation du poste de travail.
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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)
-- Windows 10 (versions 32 et 64 bits)
-- Windows Server 2003, 2008 RS2,
2012 (Citrix, Windows Terminal
Server, Active Directory)
––Microsoft Internet Explorer 8 ou
supérieur
––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.

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.
Copyright © 2015 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés. Informations protégées, propriété de Nuance. Nuance et le logo Nuance
sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses partenaires aux
États-Unis et/ ou dans d’autres pays. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques commerciales
déposées de leur propriétaire respectif.

