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La solution PDF conçue pour 
les professionnels les plus 
exigeants 

PRENEZ LE CONTRÔLE DE TOUS VOS 
PROCESSUS DE CONVERSION, D'ÉDITION, 
DE TRAITEMENT DE FORMULAIRES ET DE 
COLLABORATION

Kofax Power PDF Advanced est la solution PDF de référence 
qui permet aux entreprises de bénéficier d'un contrôle 
total sur l'ensemble de leurs flux de travail PDF. Grâce à des 
performances, une simplicité d'utilisation, une compatibilité 
et un rapport qualité-prix inégalés, Kofax Power PDF 
Advanced vous libère des compromis des applications PDF 
traditionnelles. 

AVANTAGES DE POWER PDF ADVANCED

Une expérience unique, pour une productivité inégalée et 
une meilleure adoption par les utilisateurs  
Power PDF Advanced propose une interface à ruban 
moderne et intuitive directement inspirée de celle des 
produits Microsoft Office. Grâce à sa barre d'outils Accès 
rapide, vous pouvez créer facilement des raccourcis vers les 
fonctions que vous utilisez le plus.

Prise en charge du nouveau format normalisé PDF 2.0 
Le nouveau standard ISO PDF 2.0 redéfinit le format des 
fichiers PDF pour garantir leur compatibilité et leur intégrité 
avec des programmes qui les utilisent et les manipulent. Avec 
Power PDF Advanced, vous avez l'assurance de créer les PDF 
les plus compatibles et les plus sécurisés du marché.

Signature et envoi de PDF pour signature via les meilleurs 
services de signature numérique  
Que vous souhaitiez confirmer un achat, finaliser une vente 
ou signer un contrat, tout devient facile avec Power PDF. 
Désormais intégrées à Power PDF, de puissantes commandes 
vous permettent de signer numériquement un PDF ou de 
l'envoyer à un tiers pour qu'il le signe.
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La solution de conversion de documents la plus précise  
du marché 
Power PDF Advanced reconnaît avec précision les textes 
numérisés et reproduit parfaitement les mises en page les 
plus complexes combinant colonnes, tableaux et graphiques. 
Il intègre une fonction de vérification de l'OCR qui vous 
permet d'afficher et de corriger les textes de documents 
numérisés, afin de générer des PDF pouvant faire l'objet de 
recherches précises.

Travail en équipe et en temps réel, pour des documents 
parfaits du premier coup  
Organisez ou rejoignez un groupe de travail pour créer et 
éditer des PDF, à distance et en temps réel, avec d'autres 
utilisateurs connectés au même réseau local que vous.  
Fini les allers-retours entre les différents collaborateurs,  
vous gagnerez ainsi en efficacité et n'aurez plus à gérer  
de multiples révisions d'un même fichier.

Combinaison en un clic de tous les documents ouverts 
Combinez tous les documents actuellement ouverts en 
un seul et même PDF. Cliquez simplement sur le bouton 
« Combiner tout » du ruban Accueil. En plus, des signets 
seront automatiquement créés en utilisant le nom des 
fichiers originaux.

Compatible avec les appareils Microsoft Windows 10  
à écran tactile 
Naviguez, ajoutez des annotations et entrez du texte sur une 
tablette, avec le doigt ou un stylet. Power PDF Advanced est 
compatible avec Microsoft Surface et de nombreux appareils 
à écran tactile. Il propose un « mode tactile » qui permet 
d'agrandir la taille des barres d'outils et des icônes afin d'en 
faciliter l'usage.

Un programme qui s'adapte à vos préférences 
Vous pouvez désormais personnaliser la couleur de l'interface  
de Power PDF. Bleu, gris clair, gris foncé ou bien encore violet : 
c'est vous qui choisissez ! Choisissez d'afficher les documents 
que vous ouvrez sous la forme d'onglets d'une même fenêtre 
Power PDF, ou d'utiliser une fenêtre distincte pour chacun d'eux.

POINTS FORTS DE POWER PDF ADVANCED

Création et assemblage simples et rapides de PDF depuis 
toute application 
Générez en un temps record des fichiers PDF sécurisés, 
compatibles avec n'importe quel programme PDF du marché. 
Combinez des fichiers, supprimez ou remplacez des pages par 
simple glisser-déposer.

Archivage des e-mails importants au format PDF 
Archivez vos messages électroniques Microsoft Outlook et 
Lotus Notes en tant que fichiers PDF, en conservant leurs 
pièces jointes et leurs liens.

Recyclage du contenu de vos documents 
Ne perdez plus de temps à retaper le contenu de vos 
documents PDF dans d'autres applications : convertissez-les ! 
Même les mises en page les plus complexes combinant 
colonnes, tableaux et graphiques seront parfaitement 
reproduites dans des documents Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint ou Corel WordPerfect !

 • Création et assemblage simples et rapides de  
PDF depuis toute application

 • Conversion précise de PDF en documents  
Microsoft Office éditables

 • Signature et envoi de PDF pour signature à l'aide  
de DocuSign® 

 • Création de PDF compatibles avec le format PDF 2.0 
normalisé par l'ISO

 • Protection renforcée des documents à l'aide de 
puissantes fonctions de chiffrement, de signature 
numérique et de gestion des droits

 • Compatible avec des appareils portables à écran 
tactile équipés de Windows 10

 • Interface intuitive de type Microsoft Office

 • Compatible avec n'importe quel formulaire PDF

 • Révision de documents et collaboration optimisées

 • Connectivité directe avec de nombreux systèmes de 
gestion documentaire et sites de partage de fichiers 
dans le Cloud

 • Ordinateur équipé d'un processeur Intel Pentium 4 
ou supérieur (ou équivalent)

 • Systèmes d'exploitation pris en charge : 
- Windows 10 (32 et 64 bits) 
- Windows 8.1 (32 et 64 bits)  
- Windows 7 (32 et 64 bits) avec Service Pack 1

 • Windows Server 2008 R2 avec Service Pack 1,  
2012 R2, 2016 (Citrix, AD, WTS).  
(Power PDF Advanced uniquement.)

 • 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, la consultation de l'aide en ligne 
et la réception de mises à jour automatiques

 • Microsoft .NET Framework 4.5. Si ce composant n'est 
pas détecté, il sera installé en même temps que le 
programme.

Remarque : vous obtiendrez de meilleures performances 
avec une configuration système supérieure à la 
configuration minimale.

PRINCIPAUX AVANTAGES

CONFIGURATION REQUISE
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Work Like Tomorw.

Sécurisation de PDF et gestion des droits pour toute 
l'entreprise 
Protégez vos fichiers PDF en y ajoutant des mots de passe, 
des fonctions de chiffrement AES 128 et 256 bits et des 
contrôles d'accès. Appliquez une protection sur mesure 
à vos PDF en utilisant les services RMS Microsoft Active 
Directory ou Microsoft Azure.

Biffure d'informations sensibles 
Des fonctions de biffure avancées permettent de supprimer 
toutes les données confidentielles de vos PDF.

Productivité accrue grâce à l'automatisation des flux  
de travail 
Automatisez et simplifiez vos travaux de numérisation,  
de capture, de conversion et de biffure de documents.  
La fonction de conversion depuis un dossier surveillé 
de Power PDF permet de convertir automatiquement 
plusieurs documents Microsoft Office en fichiers PDF.

Connectivité directe avec les systèmes de gestion 
documentaire 
Envoyez et récupérez des PDF vers et depuis des systèmes 
de gestion documentaire (SGD) NetDocuments, OpenText 
eDOCS, iManage Work, Livelink, OpenText Enterprise 
Connect, Worldox, EMC Documentum, Xerox DocuShare, 
Therefore, Office 365 et SharePoint.

Pour obtenir plus d'informations sur Kofax Power PDF 
Advanced, appelez le +33 1 79 97 40 68 ou rendez-vous 
sur www.kofax.com/powerpdf-fr

http://www.kofaxfrance.fr
http://kofax.com/powerpdf-fr

