ABBYY FineReader 14
VOS DOCUMENTS EN ACTION
FineReader associe une fonction performante de
reconnaissance optique des caractères (OCR) et des fonctionnalités PDF
essentielles afin de vous proposer une solution tout-en-un si vous travaillez
avec des fichiers PDF et des documents papier numérisés.
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Votre solution tout-en-un pour
travailler avec des documents

ABBYY FineReader 14 est un logiciel PDF et OCR tout-en-un qui vous permet d’améliorer votre productivité concernant les documents. Il fournit des outils puissants qui vous permettent de travailler avec des document papier numérisés et des fichiers PDF.

01 | Convertissez les PDF et les documents numérisés
ABBYY FineReader est synonyme de reconnaissance optique des caractères (ou OCR, optical
character recognition) depuis plus de vingt ans. Il permet aux professionnels et aux travailleurs
de la connaissance de tous les pays du monde de travailler plus efficacement avec les documents. Ils peuvent ainsi numériser et accéder aux informations qui se trouvaient auparavant
dans les documents papier ou au format image, trouver plus rapidement celles qui les intéressent et mieux préparer les documents afin de les archiver à long terme.

02 | Modifiez et commentez les PDF
Le format PDF est devenu le format de référence afin de partager les documents numériques et
les informations. FineReader 14 permet d‘accéder immédiatement aux fichiers PDF, qu’ils proviennent de documents papier numérisés ou créés de manière numérique. Vous pouvez modifier,
commenter et protéger des documents PDF de tout type, remplir des formulaires PDF, collaborer
avec vos collègues et partager les PDF très facilement.

03 | Comparez les documents
La comparaison du texte de différentes versions d’un document est une tâche laborieuse qui
prend beaucoup de temps. FineReader 14 propose une méthode rapide et efficace afin d’identifier les différences entre le texte de deux versions d’un document et de vérifier qu’aucune
modification importante n’a été apportée à celui qui avait été validé. Vous pouvez désormais
comparer la version finale d’un contrat au format Word avec la copie numérisée que votre partenaire vous a retournée signée de manière rapide, facile et efficace.

04 | Automatisez la conversion
Vous avez parfois trop de documents et ne pouvez pas les traiter un par un. Ce n’est plus un
problème grâce à ABBYY FineReader 14. Le logiciel propose en effet l’outil Hot Folder qui vous
permet de planifier le traitement automatique de vos documents, ce qui vous dégage du temps
pour d’autres activités. Vous pouvez compter sur FineReader, que vous vouliez convertir des
images ou des documents numérisés en fichiers PDF interrogeables ou en documents PDF/A
pour l’archivage à long terme mais aussi convertir des documents dans des formats éditables,
comme Microsoft® Word ou Excel®.
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Fonctionnalités clés

01

Convertissez les PDF et
les documents numérisés

Numérisez et convertissez des documents
en formats modifiables

Préparez les documents afin de les archiver
sous forme numérique

•

Grâce à une précision de la reconnaissance qui peut atteindre 99,8 %* et à la conservation de la disposition et de
la mise en forme, vous obtenez des fichiers éditables (des
documents Microsoft® Office ou OpenOffice® Writer, par
exemple) qui ressemblent parfaitement à l’original.

•

Conversion précise des documents numérisés en fichiers
PDF interrogeables et en PDF/A afin de les retrouver rapidement, grâce à la recherche par mots-clés, et de les archiver
à long terme.

•

•

Reconstruction précise des tableaux, même si leur structure est complexe, afin de les modifier et d’effectuer des
calculs directement dans Microsoft® Excel®.

La compression MRC réduit la taille des fichiers PDF afin
d’économiser de l’espace de stockage et de l’argent tout
en conservant la qualité visuelle des documents.

•

Plus de 190 langues reconnues et, dernière nouveauté,
reconnaissance des formules mathématiques sur une ligne
et des symboles phonétiques.

•

Excellents résultats de la conversion pour les documents
directement numérisés à l‘aide de FineReader grâce au
prétraitement automatique des images.

Vérifiez et corrigez les résultats
de la reconnaissance
•

Vous pouvez comparer l’image du document original et le
texte reconnu, qui sont affichés côte à côte, afin de vous
procurer rapidement la vue d’ensemble des caractères
douteux ou des endroits pour lesquels des corrections sont
nécessaires.

•

Outil de vérification afin d’examiner systématiquement tous
les caractères douteux et de les corriger, le cas échéant.

Collectez des informations et exploitez-les lorsque
vous êtes en déplacement
•

Conversion des articles et des livres numérisés aux formats
de livres électroniques, comme EPUB® ou FB2, afin de pouvoir facilement les lire en déplacement.

•

La conversion des documents capturés à l’aide des appareils photo numériques présente une qualité tout aussi
exceptionnelle que celle des documents numérisés grâce
au prétraitement sophistiqué des images.

* Selon les tests internes d’ABBYY. Les résultats quant à la précision, la rapidité
et la mise en forme dépendent de la qualité des documents et des paramètres
du scanner.
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02

Modifiez et commentez
les PDF

Un lecteur de fichiers PDF très pratique
avec quelques plus
•

Si vous utilisez FineReader comme votre lecteur de fichiers
PDF par défaut, vous pouvez immédiatement exploiter les
informations de tous les types de fichiers, qu’ils aient été
créés à partir de documents numérisés ou de manière
numérique.

Protégez les documents et les informations
•

Vous pouvez rédiger (noircir et supprimer) les informations
confidentielles d’un document, et même plusieurs instances simultanément, afin qu’il ne soit pas possible de les
retrouver par la suite.

•

Vous pouvez supprimer rapidement les données cachées
des documents PDF, comme les métadonnées, les calques
de texte, les commentaires, les fichiers joints, les marque-pages, etc.

•

Vous pouvez y effectuer des recherches dès qu’ils sont
ouverts, même s’ils ont été créés avec un scanner.

•

Vous pouvez y ajouter des marque-pages et les modifier
afin de retrouver rapidement les parties importantes d’un
document.

•

Différents niveaux de protection par mot de passe restreignent l’ouverture, l’impression, l’édition ou la consultation
des informations d’un fichier PDF.

•

La navigation dans les documents est simple grâce à différentes options d’affichage.

•

Vous pouvez contrôler l’intégrité et l’authenticité des
fichiers PDF grâce à une ou plusieurs signatures
numériques.

Collaborez avec vos collègues
•

Les outils de commentaires et d’annotation très polyvalents vous permettent d’échanger des avis et des idées
avec vos collègues ainsi que de suivre le statut des commentaires.

•

Outils de dessin afin de commenter les graphes, les
diagrammes, les dessins et les autres éléments des documents qui ne sont pas du texte.

Éditez et modifiez les documents PDF
•

Corrigez directement les fautes de frappe ou apportez de
petites corrections à un fichier PDF, qu’il ait été créé à partir d’un document numérisé ou de manière numérique.

•

Réorganisez les pages ou ajoutez-en de nouvelles et déplacez les images.

•

Ajoutez des propriétés au document, modifiez-les ou supprimez-en (métadonnées).

•

Remplissez les champs interactifs des formulaires PDF.

Créez des fichiers PDF
•

Créez des documents PDF à partir d’un scanner, de documents Office ou de toute application qui dispose d’une
fonction d’impression.

•

Créez des fichiers PDF par lots ou fusionnez des fichiers
aux formats différents en un seul document PDF.

•

Si vous appliquez la compression MRC lorsque vous créez
des fichiers PDF, vous réduisez leur taille tout en conservant leur qualité visuelle.

Extrayez des informations
•

Vous pouvez rapidement extraire des tableaux et du texte
en sélectionnant directement dans les documents PDF numérisés ou numériques, aucune reconnaissance de texte
supplémentaire n’est nécessaire.
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03

Comparez les
documents

•

Trouvez les différences dans le texte de deux versions du
même document quel que soit leur format, comparez par
exemple un document papier numérisé à son original au
format Word.

•

Il est très facile de les relire grâce à la navigation intuitive
dans les changements détectés qui sont surlignés.

•

Exportez les changements identifiés sous la forme de commentaires dans un fichier PDF ou d’un journal des modifications afin de les partager facilement.

04

Automatisez
la conversion

•

Convertissez automatiquement des lots de documents
grâce à l’outil Hot Folder : il vous suffit de configurer FineReader 14 afin qu’il surveille un dossier du disque dur local, un lecteur réseau, un serveur FTP ou une boite e-mail
et tous les documents qui y sont placés seront traités de
manière automatique.

•

Il existe des paramètres avancés afin d’améliorer la
qualité de la reconnaissance du texte et la qualité de la
conversion.

•

Vous pouvez facilement programmer les tâches de traitement des documents à une heure donnée.

Bonus pour les clients enregistrés

Facilité d‘utilisation

•

•

L’écran d’accueil intuitif vous permet d’accéder à toutes
les tâches courantes concernant les documents papier
numérisés et tous les types de fichiers PDF.

•

L’interface utilisateur simple et claire permet d’exécuter
les tâches courantes ou plus complexes de manière
rapide et simple.

•

La détection intelligente du type de document élimine
toute intervention manuelle inutile et permet d’obtenir
d’excellents résultats.

•

ABBYY Screenshot Reader : il vous permet de capturer du
texte ou des tableaux sur l’écran de votre ordinateur et de
les convertir en texte modifiable réutilisable que vous pouvez coller dans vos documents, vous n’avez pas besoin de
le taper à nouveau.
Support technique gratuit.*

* Des frais de connexion téléphonique ou Internet peuvent éventuellement être facturés.
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Choisir la bonne édition
de FineReader

Vos tâches, votre FineReader
Il existe trois éditions distinctes d’ABBYY FineReader afin de répondre aux différents besoins en matière de d
 ocuments,
de l’utilisation quotidienne des fichiers PDF et des documents numérisés à la conversion automatique de documents afin
de les archiver sous forme numérique, de l’utilisation individuelle à une installation dans tout un service ou toute l’entreprise.

ABBYY FineReader 14

Standard

Corporate

Enterprise

5 000 pages par mois
par Hot Folder*
2 cœurs

10 000 pages par mois
par Hot Folder*
4 cœurs

01 | Convertissez les PDF et
les documents numérisés
02 | Modifiez et commentez les PDF

03 | Comparez les documents

—

04 | Automatisez la conversion

—

Licences en volume

—

* Le nombre de pages par mois est réinitialisé tous les 30 jours.
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Télécharger la version
d’évaluation valide
pendant 30 jours
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Les avantages pour votre
entreprise et vous-même

Les avantages pour vos équipes
Outil tout-en-un pour
toutes les tâches concernant
vos documents
Aide les collaborateurs à exécuter leurs
tâches concernant les documents,
quels que soient leur service ou leurs
exigences. FineReader 14 associe la
reconnaissance optique des caractères
(OCR), l’édition des fichiers PDF et la
comparaison de documents, c’est donc
un outil très polyvalent. Les collaborateurs peuvent compter sur un outil qui
présente de nombreuses fonctions afin
de traiter leurs documents.

Une collaboration efficace
Les équipes peuvent beaucoup plus
facilement créer, mettre à jour ou finaliser
les documents et les partager avec des
partenaires externes grâce à l’outil de
collaboration qui permet de les commenter, de les annoter, de leur attribuer des
statuts et de trouver les changements
importants ! Améliorez les résultats des
efforts déployés par vos équipes grâce
à un outil qui facilite la coopération et la
collaboration.

ABBYY FineReader 14

Accès rapide aux informations des
documents de tous types

ABBYY
FineReader 14
extrait les
informations des
documents papier
et des fichiers
PDF afin de les
rendre exploitables
pour travailler
et collaborer
efficacement.

Il est possible d’accéder rapidement aux
informations papier, d’y effectuer des recherches, de les modifier, de les commenter, de les réutiliser, de les partager et de
les protéger très facilement. FineReader
vous permet de dégager le temps que
vous perdiez en tapant de nouveau les
textes, à remettre les documents en
forme ou à les trouver afin de vous livrer
à des activités plus importantes.

Multilingue pour vos
documents multilingues
FineReader répond aux besoins internationaux de votre entreprise. Il peut « lire »
des documents en plus de 190 langues
et toute combinaison de langues. Il
peut également identifier la langue dans
laquelle un document a été écrit.
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Les avantages pour votre entreprise
Nous sommes un fournisseur fiable qui
vous permet d’augmenter votre productivité
dans le domaine des documents
Les équipes pluridisciplinaires bénéficient de la
meilleure productivité que leur procure cet outil polyvalent. FineReader aide les entreprises à
améliorer leur efficacité au niveau global, car il peut
être utilisé dans de nombreux services ou secteurs
d’activités.

Excellente rentabilité
Grâce à des réductions en fonction du volume et
à un prix d’entrée de gamme bas, les entreprises
peuvent équiper plusieurs collaborateurs d’ABBYY
FineReader. Vous pouvez désormais équiper tous vos
collaborateurs d’un seul outil polyvalent et réduire
vos coûts par utilisateur en achetant des volumes
plus élevés auprès d’un fournisseur, au lieu de leur
fournir des outils différents en fonction de leurs
tâches.

Les avantages pour
le service informatique
Déploiement et utilisation simples
Il est facile d’installer FineReader au sein d’une
entreprise grâce à la simplicité du déploiement
et de la gestion des licences, quels que soit le
type de ces dernières ou le nombre de postes de
travail.

Options souples pour les licences
Le directeur informatique peut souplement
choisir la formule qui correspond le mieux à son
infrastructure et à ses besoins en fonction de la
fréquence d’utilisation et de la taille de l’organisation tout en sachant qu’elle peut évoluer afin
de répondre aux besoins futurs.
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Licences en volume
pour les entreprises

Types de licence
FineReader 14 Corporate et Enterprise sont disponibles avec des options souples en matière de licences afin de répondre aux exigences de
toute organisation, des petites entreprises aux grandes sociétés, ainsi qu’aux institutions dans les secteurs de l’éducation et du gouvernement.

Disponible pour
CORPORATE
ENTERPRISE

PAR POSTE

TERMINAL
SERVER

SIMULTANÉE

SITE

Licence pour plusieurs
utilisateurs à utiliser sur
des postes de travail.

Licence pour terminal afin
d’accéder à distance
au logiciel à partir
d’ordinateurs clients.

Licence réseau partagée
sur un réseau local (LAN)
à utiliser sur des postes
de travail locaux.

Licence ouverte destinée à
être utilisée sur les postes
de travail locaux.

Parfait pour

Les organisations de toutes
tailles qui disposent de
réseaux décentralisés, de
réseaux locaux ou de postes
de travail non connectés au
réseau, comme des
ordinateurs portables.

Les organisations qui
utilisent des services
Terminal Server afin de fournir à leurs collaborateurs
l’accès à des logiciels ou à
des ordinateurs complets.

Les organisations ou les
services qui font partie de
réseaux locaux et dans
lesquels plusieurs collaborateurs utilisent le logiciel de
manière occasionnelle.

Les organisations qui
disposent de règles très
strictes concernant leur réseau et qui n’autorisent pas
l‘accès à Internet à partir
des postes de travail.

Fréquence
d’utilisation

Régulière

Régulière

Occasionnelle

Régulière

Égal au nombre de licences
achetées.

Égal au nombre de licences
achetées.

Limité par le nombre
d‘utilisateurs simultanés.

Égal au nombre de licences
achetées, un accord écrit
séparé est nécessaire.

5 licences au minimum

5 licences au minimum

5 licences au minimum

50 licences au minimum

Type de licence

Nombre
d‘utilisateurs
Nombre minimal*

* Des licences pour un seul utilisateur sont disponibles dans la boutique en ligne d’ABBYY et auprès des revendeurs partenaires d’ABBYY.

Assurance de mis à jour
Disposez toujours de la dernière technologie d’ABBYY à un prix raisonnable. Les clients qui achètent l’assurance annuelle de mise à jour
pour les licences en volume d’ABBYY bénéficient automatiquement des mises à jour du produit lorsqu’elles sont publiées.
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Spécifications techniques

Configuration système requise

Formats de fichier pris en charge

• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

Formats d’entrée

• Microsoft Windows Server®2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2

• PDF (et PDF/A)

• PC avec processeur de 1 GHz (x86 ou x64) au minimum et
qui prend SSE2 en charge

• Formats image : TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP,
PCX, GIF, DjVu, XPS*

• 1 Go de RAM (4 Go sont recommandés)

• Formats éditables** : DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X),
HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

• 1,2 Go d’espace libre sur le disque dur pour l’installation
normale du logiciel plus 1,2 Go supplémentaires afin qu’il
fonctionne de manière optimale
• Écran avec résolution de 1024x768 au minimum
• Une connexion Internet pour l’activation du produit. Des
frais de connexion à Internet peuvent être facturés.
• Clavier, souris ou tout autre dispositif de pointage.

Formats d’enregistrement
• PDF (interrogeable, images uniquement, texte et images),
et PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u)
• Formats image : TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP,
PCX, DjVu
• Formats éditables : DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT,
CSV, ODT
• Formats de livres électroniques : EPUB®, FB2

*

Microsoft .NET Framework 4.0 est nécessaire.

** Microsoft Office ou Apache® OpenOffice® doivent être installés sur votre ordinateur
si vous voulez créer des fichiers PDF à partir de formats éditables.

Siège social européen
ABBYY Europe GmbH
Landsberger Str. 300, 80687 Munich, Allemagne
Tél: +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com, www.ABBYY.com
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