Solution Acrobat - Comparatif des versions

Acrobat Standard

Acrobat Pro

EN RESUME
La version Pro détient toutes les fonctions
de la version Standard,
La version Standard met à votre
disposition toutes les fonctionnalités PDF Vous pourrez alors optimiser vos PDFs au
basiques pour vous permettre de créer,
mieux, via la comparaison de
éditer, signer et convertir vos documents. documents ou l'utilisation de la lecture
vocale.
Disponible en licence perpétuelle

Disponible en abonnement

Acrobat Standard 2017

Acrobat Pro 2017

Acrobat Standard DC

Acrobat Pro DC

Microsoft Windows 7, 8 et 10

Microsoft Windows 7, 8 et 10

COMPATIBLITE
Windows

Mac

Mac OS X v10.9 et v10.10

INTERACTIONS AVEC LES FICHIERS PDF
Visualiser tous types de contenus PDF et interagir avec

●

●

NOUVEAU

Envoyer, suivre et confirmer la distribution des documents par voie
électronique

●

●

NOUVEAU

Bénéficier de contenus homogènes sur l'ensemble des terminaux

●

●

NOUVEAU

Travailler sur des terminaux tactiles

●

●

NOUVEAU

Consulter et stocker des fichiers dans vos comptes Box, Dropbox et
Microsoft OneDrive

●

●

NOUVEAU

Parcourir le centre d'outils ou utiliser le champ de recherche pour
trouver rapidement des outils

●

●

NOUVEAU

Trouver instantanément les bons outils grâce à des contenus à
l'écran basés sur les tâches

●

●

NOUVEAU

Réduire les coûts d'impression sous Windows en sélectionnant l'option
d'économie d'encre/de toner

●

●

Créer des fichiers PDF depuis toute application autorisant l'impression

●

●

À l'intérieur du navigateur, regrouper plusieurs documents dans un
même fichier PDF

●

●

Prévisualiser les pages et documents et les réorganiser par simple
glisser-déposer avant de les regrouper dans un même fichier PDF

●

●

Travailler dans Microsoft Word pour créer des fichiers PDF avec droits
de copie et de modification restreints

●

●

NOUVEAU

Convertir des fichiers Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) ou
InDesign (INDD) au format PDF

●

●

NOUVEAU

Bénéficiez d'une meilleure prise en charge de Microsoft Office 2016
pour Mac, qui permet notamment de créer en un clic des PDF riches
à partir du ruban Acrobat de Word

CREATION DE FICHIERS PDF

●

ACCESSIBILITE
Créer et valider des documents conformes aux normes
d'accessibilité WCAG 2.0 et PDF/UA pour les personnes handicapées

●

NOUVEAU

Utiliser la lecture vocale des PDF grâce à la prise en charge des voix
off par les ordinateurs sous Mac OS X

●

NOUVEAU

Lire plus facilement le texte en mode très contrasté sur un PC grâce
au réglage dynamique de l'arrière-plan

●

●

Acrobat Standard

Acrobat Pro

Exporter des PDF aux formats Microsoft Office dans un navigateur ou
sur un terminal mobile

●

●

Modifier intuitivement vos fichiers PDF, en redistribuant les
paragraphes par simple cliquer-déposer

●

●

Rechercher et remplacer du texte d'un seul geste

●

●

Copier-coller certaines parties d'un fichier PDF en conservant la mise
en forme

●

●

MODIFICATION DE DOCUMENTS PDF

NOUVEAU

Ajouter ou modifier du texte, ou bien réagencer les pages d'un PDF
sur votre iPad

●

NOUVEAU

Convertir des documents imprimés en PDF immédiatement
modifiables, avec des polices conformes aux originaux

●

NOUVEAU

Comparer les deux versions d'un PDF à l'aide d'une synthèse des
différences facile à numériser

●

NOUVEAU

Redistribuer le texte sur une page sans avoir à retoucher les différents
paragraphes

●

●

NOUVEAU

Ajouter de nouvelles lignes aux listes à puces et numérotées sans
remise en forme

●

●

NOUVEAU

Effectuer une vérification orthographique automatique sur
l'ensemble de vos modifications

●

●

NOUVEAU

Convertir des documents PDF en fichiers Microsoft Word, Excel ou
PowerPoint modifiables, à la mise en forme mieux respectée

●

●

NOUVEAU

Prévisualiser le texte et corriger les éventuelles erreurs en utilisant la
vue côte à côte

●

●

NOUVEAU

Nettoyer les photos des documents pour supprimer les arrière-plans
et ajuster la perspective

●

●

NOUVEAU

Recueillir les signatures électroniques et assurer le suivi des réponses
en temps réel

●

●

NOUVEAU

Signer, certifier et vérifier plus facilement des documents par voie
numérique

●

●

NOUVEAU

Remplir, signer et envoyer des formulaires plus rapidement en utilisant
les données de votre collection personnelle sur votre ordinateur ou
terminal mobile

●

●

NOUVEAU

Prendre une photo de votre signature sur votre terminal mobile pour
pouvoir l'utiliser dans Adobe Document Cloud

●

●

NOUVEAU

Envoyer et recevoir rapidement des commentaires grâce aux
nouveaux outils d'annotation

●

●

NOUVEAU

Héberger des révisions partagées via SharePoint sur les sites Office
365

●

●

Convertir les documents imprimés ou Word en formulaires PDF à
compléter

●

●

SIGNATURE ET COLLECTE

Adobe Acrobat DC, c’est Acrobat — en mieux.
Adobe Acrobat 2017

Adobe Acrobat DC

Idéal pour

Les entreprises souhaitant effectuer un achat unique

Les entreprises soucieuses d’optimiser la gestion et le
déploiement de leurs logiciels, en bénéficiant d’une meilleure
visibilité budgétaire

Application pour
postes de travail

Acrobat 2017

Acrobat DC

Gestion et
déploiement

Site Adobe LWS — Portail pour télécharger les logiciels et
les numéros de série.
Gestion de la mobilité — Solutions pour diffuser et gérer
des applications mobiles.

Adobe Admin Console — Console web pour ajouter, retirer,
réaffecter et suivre aisément des licences, mais aussi gérer les
utilisateurs et les groupes d’utilisateurs, et définir des rôles
d’administrateur multiples.
Gestion de la mobilité — Solutions pour diffuser et gérer
des applications mobiles.

Gestion d’identités

Sans objet

Gestion des utilisateurs via un Adobe ID, un Enterprise ID ou
un Federated ID (SSO), et définition de rôles d’administrateur
multiples

Aide et assistance

Tutoriels en ligne

Tutoriels en ligne
Une assistance technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7
Sessions individuelles avec des spécialistes produit

Services inclus

Services gratuits accessibles sur votre poste de travail

Services premium accessibles sur poste de travail, smartphone
ou tablette

Achats ponctuels

•
•

Remplissage et signature rapides de formulaires PDF
avec la fonction de remplissage automatique
Stockage, partage et consultation en ligne de tout type
de fichier

Abonnement

Services PDF
• Génération de fichiers PDF depuis un navigateur ou
un terminal mobile
• Conversion de fichiers PDF en documents Microsoft Word,
Excel ou PowerPoint modifiables
• Fusion de fichiers en PDF unique, facile à gérer et à classer
• Envoi et suivi de tout type de document, où que vous soyez
et sur l’équipement de votre choix
Envoi pour signature (technologie Adobe Sign)
• Collecte de signatures et suivi des réponses en temps réel.
• Envoi d’un document à faire signer par plusieurs personnes

Stockage

2 Go d’espace de stockage Adobe Document Cloud*

100 Go d’espace de stockage Adobe Document Cloud

Compatibilité avec Dropbox, Box et Microsoft OneDrive

Compatibilité avec Dropbox, Box et Microsoft OneDrive

Applications mobiles

Adobe Acrobat Reader — Consultez des PDF sur une tablette
ou un smartphone.
Adobe Scan* — Capturez des formulaires, images et notes, et
convertissez-les en fichiers Adobe PDF que vous pouvez modifier,
annoter et protéger.
Adobe Fill & Sign — Transformez des fichiers numériques
ou des documents imprimés en formulaires que vous pouvez
remplir, signer et envoyer par voie électronique.

Adobe Acrobat Reader — Consultez des PDF sur le terminal
mobile de votre choix, et créez, exportez et classez des pages.
Vous pouvez même effectuer vos modifications sur un iPad.
Adobe Scan — Capturez des formulaires, images et notes,
convertissez-les en fichiers Adobe PDF que vous pouvez
modifier, annoter et protéger, et utilisez l’application mobile
Acrobat Reader pour aller plus loin avec vos PDF lors de vos
déplacements.
Adobe Fill & Sign — Transformez des fichiers numériques
ou des documents imprimés en formulaires que vous pouvez
remplir, signer et envoyer par voie électronique.
Adobe Sign — Envoyez des documents pour signature et
suivez-les depuis votre terminal mobile.

Mises à jour
des produits

Correctifs de sécurité et de bogues

Correctifs de sécurité et de bogues
Publications trimestrielles des nouveautés et optimisations
du produit

Programmes
d’achat

CLP (Cumulative Licensing Program) — Programme de licences
permanentes lié à un contrat de deux ans
TLP (Transactional Licensing Program) — Programme
de licences permanentes sans contrat

Adobe VIP (Value Incentive Plan) — Programme de licences
sur abonnement avec choix de la durée et conditions tarifaires
préférentielles

Budgétisation

Dépenses d’investissement

Dépenses d’exploitation

Offres Acrobat

Acrobat Pro 2017
Acrobat Standard 2017

Acrobat Pro DC abonnement Équipe
Acrobat Standard DC abonnement Équipe
Acrobat Pro DC abonnement Entreprise
Acrobat Standard DC abonnement Entreprise

* Requiert une connexion via un Adobe ID gratuit.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Adobe PDF logo, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

