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L’intelligente solution
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Pourquoi ABBYY FineReader 15
Utilisation maximale, Paiement en une fois

Optimiser les procédures
documentaires

Tirer le meilleur
parti des PDF

Numériser le flux de
documents

Numérisez, retrouvez, modifiez, protégez
et partagez toutes sortes de documents,
collaborez dessus, le tout dans un seul flux
de travail.

Modifiez les PDF numériques et scannés
avec une facilité retrouvée : corrigez des
phrases et des paragraphes entiers. Vous
pouvez même ajuster la mise en page.

Intégrez les documents papier à l’espace
de travail numérique grâce à une
technologie OCR basée sur l’IA
(Intelligence artificielle) pour simplifier
le travail quotidien.

Rationaliser les coûts
informatiques

Standardiser les logiciels

Simplifier la gestion des
licences

Bénéficiez d’un paiement en une fois et
de remises progressives en fonction des
volumes achetés pour maximiser
l’impact dans votre structure.

Déployez une seule et même solution
PDF dans toute votre structure pour
garantir que de nombreux collaborateurs
travaillent ensemble de façon fluide.

Diminuez la charge de travail du
département informatique avec un
déploiement automatisé et une
gestion simple des licences.
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ABBYY FineReader 15 — Fonctionnalités-clés

Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF
Modifiez et
organisez vos PDF

Collaborez sur des
PDF et validez-les

Protégez et signez
des PDF

Créez et
convertissez des
PDF

Comparez des
documents en
différents
formats

Numérisez des
documents
papier et des
scans avec l’OCR

Automatisez les
routines de
numérisation et
de conversion

Travaillez
facilement avec
un outil PDF
universel
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ABBYY FineReader 15 – Caractéristiques par groupes

Modifiez et organisez vos
PDF

Collaborez sur des
PDF et validez-les

Protégez et signez
des PDF

• Visionner, naviguer dans et
organiser les PDF
• Retrouver des informations
dans tout type de PDF
• Utiliser les information des
PDF
• Modifier et mettre à jour
les PDF
• Gérer et adapter les PDF à
des flux spécifiques
• Remplir les formulaires
PDF

• Marquer et annoter
• Commenter et
discuter
• Gérer les
commentaires et
accélérer les
décisions
• Envoyer les
documents pour
approbation par
d’autres

• Retirer les
informations
sensibles
• Retirer les données
cachées
• Protéger avec des
mots de passe
• Certifier avec une
signature
numérique

Créez et
convertissez des
PDF
• Créer des PDF aux
normes du secteur
concerné
• Fusionner des
documents dans
un PDF
• Convertir des
documents PDF en
formats
modifiables
• Conversion de
pointe des PDF

Numérisez des
documents papier et
des scans avec l’OCR
• Créer des PDF
interrogeables
• Gagner de l’espace
de stockage
• Réutiliser et
modifier
• Conversion de
pointe des
documents

Automatisez les
routines de
numérisation et de
conversion*

Comparez des
documents en
différents formats*

• Utilisation de l’outil
« Hot Folder » pour
automatiser les
routines de
conversion de lots
de documents pour
une personne ou
pour des groupes
de travail
• Mise en place d’un
dossier « surveillé »
avec paramètres
prédéfinis

• Comparer les
documents
rapidement, de façon
fiable et sans effort
• Se concentrer sur les
différences qui
comptent
• Exporter et partager
les résultats de la
comparaison
• Comparer des
documents
multilingues

Travaillez facilement avec un outil PDF universel
Une seule application pour effectuer un large éventail de tâches liées aux documents

* UNIQUEMENT avec FineReader Corporate
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Les avantages de FineReader
Seul FineReader offre une
reconnaissance de l’arrière-plan

Fonctionnalité d’automatisation
OCR de pointe

Meilleures fonctionnalités de
comparaison des documents :
entre formats et pour les scans

Précision supérieure pour la
conversion et l’extraction des
tableaux

La plus vaste palette de langues
reconnues sur le marché

Convertit vers OpenOffice
Document (.odt)

Leader du secteur de l’OCR avec une
qualité exceptionnelle de la
conversion OCR
© ABBYY Confidentiel

6

