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The experience speaks for itself™

FICHE TECHNIQUE

PaperPort® Professional 14
Numérisez, partagez, recherchez et
organisez tous vos documents sur votre PC
Si vous cherchez à
simplifier l'utilisation
de documents papier,
à gagner du temps (et
de l'argent) et à faciliter
l'accès à vos informations
importantes, PaperPort
Professional 14 est la
solution qu'il vous faut !
PaperPort Professional 14 est idéal pour tous
les professionnels qui souhaitent numériser
des documents papier, créer des PDF et gérer
de manière centralisée l'ensemble de leurs
informations sous Windows.

RETROUVEZ INSTANTANÉMENT TOUS VOS DOCUMENTS
PaperPort vous aide à rester parfaitement organisé, même si vous ne l'êtes
pas de nature ! Grâce à lui, l'information que vous recherchez est toujours à
portée de clic. Plus besoin de mémoriser le nom du fichier dont vous avez
besoin, ni de parcourir une multitude de dossiers pour le retrouver.

DES NUMÉRISATIONS PLUS RAPIDES ET PRÉCISES
En un clic, vos documents sont numérisés et immédiatement disponibles
dans PaperPort. De nouveaux profils de numérisation vous permettent
d'appliquer automatiquement des noms de fichiers personnalisés aux
documents que vous numérisez, pour des résultats toujours conformes à
vos attentes. En plus, vous pouvez numériser directement au format PDF/A,
pour une garantie d'accès à long terme de vos documents archivés.

BIENVENUE DANS LE CLOUD !
Nuance Cloud Connector connecte instantanément votre bureau PaperPort
14 à un site de stockage distant qui vous permet de disposer d'un accès
permanent à vos dossiers, documents et photos.*

Avec PaperPort 14, vous disposez en plus d'un
accès permanent à tous vos fichiers depuis
Nuance Cloud Connector.
Comme des millions d'utilisateurs (avocats,
assureurs, agents immobiliers, médecins,
etc.), faites vous aussi confiance à PaperPort
pour éliminer le papier de vos flux de
travail et organiser efficacement tous vos
documents et fichiers.

SÉCURITÉ MAXIMALE. TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE.
Grâce à de puissantes fonctions de protection, telles que le chiffrement
intégral, un accès sécurisé et la certification des données, vos informations
personnelles sont toujours en sécurité.

PaperPort Professional 14

Toute la puissance de PaperPort
Gestion « sur mesure » de tous vos documents
PaperPort est une solution complète pour numériser des
documents, créer des fichiers PDF et explorer, afficher, modifier
et convertir tous vos fichiers sur votre PC.
Création et compilation de fichiers PDF
Utilisez PDF Create pour convertir n'importe quel fichier
d'application en PDF normalisé, ou compiler plusieurs fichiers
de formats différents en un PDF unique.
Affichage, édition et partage
de fichiers PDF en un clin d'œil
Grâce au lecteur PDF intégré, l'affichage, la modification et le
partage de PDF n'auront jamais été aussi simples et rapides.
Conversion de documents papier en fichiers éditables
PaperPort transforme vos documents imprimés en texte éditable.
Par simple glisser-déposer vers n'importe quelle application texte
de la barre Envoyer vers, vous pouvez transférer instantanément
le texte de documents numérisés vers vos applications de
traitement de texte et vos tableurs.
Protection des documents confidentiels
Assurez une parfaite protection de vos informations et
garantissez la conformité de vos activités avec les réglementations
en matière de sécurité des documents. Les fonctionnalités
avancées de sécurité PDF de PaperPort, notamment la protection
par mot de passe et le cryptage, vous permettent de contrôler
l'accès à vos documents et de définir les actions que d'autres
utilisateurs pourront effectuer sur ceux-ci.
Remplissage de formulaires
Avec FormTyper™, transformez vos formulaires papier en
formulaires électroniques que vous pouvez remplir à l'écran,
enregistrer comme PDF et envoyer par e-mail. C'est facile,
rapide et automatique !
Accès direct à vos informations
Créez des fichiers PDF autorisant les recherches à partir de tous
vos documents papier et fichiers d'applications. Entrez quelques
mots-clés dans Windows® ou dans Google® Desktop Search™
pour retrouver le fichier dont vous avez besoin.
Compatible avec votre scanner
Avec PaperPort 14, votre imprimante multifonction, votre
scanner à main ou votre scanner de bureau n'aura jamais été
aussi performant, rapide et simple à utiliser. Tout cela, pour une
efficacité jamais atteinte !
Capture d'informations à tout instant
Vous n'avez pas de scanner sous la main ? Pas de problème !
Il vous suffit de prendre une photo du document à l'aide de votre
smartphone et de la transférer vers le service de stockage distant
que vous utilisez. Ensuite, la conversion de cette photo en texte
éditable est un véritable jeu d'enfant.

Le meilleur du stockage en ligne
Avec Nuance Cloud Connector, accédez directement à de nombreux
services de stockage, parmi lesquels Windows Live SkyDrive, Google
Docs™, Box et bien d'autres encore ! Les fichiers stockés à distance sont
synchronisés dans un dossier PaperPort. Vous pouvez ainsi numériser,
empiler et fractionner des fichiers PDF et créer des fichiers PDF qui sont
automatiquement transférés vers le site distant.

FONCTIONS EXCLUSIVES À LA VERSION PROFESSIONAL :
• Assistant PDF Create, pour des fonctions avancées de création et de
		 sécurisation de PDF
• Compression optimale de documents numérisés en couleur
• Assistant de capture avec aperçu de la numérisation
• Profils de numérisation illimités
• Numérisation et distribution de documents depuis une imprimante
		multifonction
• Vue fractionnée du bureau, et création de signets pour un accès
		 rapide aux espaces de travail
• Connecteur pour Microsoft SharePoint®
• Numérisation et gestion de dossiers et de fichiers en réseau
Configuration matérielle requise : • Processeur Intel® Pentium® ou équivalent, ou processeur
plus récent • 1 Go de mémoire vive (RAM) • 700 Mo d'espace disque disponible pour les fichiers de
l'application. Espace libre supplémentaire requis pour Microsoft .NET Framework 4 et d'autres logiciels,
s'ils ne sont pas déjà présents sur le système. • Affichage 16 bits (65 536 couleurs) ou supérieur, et
résolution de 1024x768 ou supérieure • Souris (ou périphérique équivalent) compatible Windows
Systèmes d'exploitation : • Windows® XP 32 bits avec SP3 • Windows Vista™ (32 et 64 bits) avec
SP2 ou supérieur • Windows 7 (32 et 64 bits) • Windows 8 (32 et 64 bits) • Windows 10 (32 et 64 bits)
Navigateurs Web pris en charge (Favoris et PDF Viewer) : • Internet Explorer 7 ou supérieur
• Firefox 3, 4, 5 • Chrome 4 ou supérieur
Lecteur de DVD-ROM pour l'installation
Nuance Cloud Connector, activation, enregistrement et mises à jour automatiques : • Connexion à
Internet et navigateur Web requis
Remarque : vous obtiendrez de meilleures performances avec une configuration système supérieure
à cette configuration minimale. L'amélioration des performances sera particulièrement perceptible
sur des fichiers PDF volumineux et en couleurs.
Support technique : 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.

Le programme de licences groupées de Nuance vous permet d'acquérir au
meilleur prix plusieurs copies de PaperPort Professional 14 et de bénéficier des
services fournis par Nuance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
http://www.nuance.fr/sales/volumelicence/.
* Nuance Cloud Connector fourni par Gladinet
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