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P R É S E N T A T I O N

La solution intelligente pour 
exploiter pleinement vos PDF 

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

Kofax® Power PDF Standard est la solution PDF de référence 

qui vous offre un contrôle total sur vos fichiers PDF, en vous 

permettant de créer, convertir et assembler facilement des 

fichiers PDF normalisés. C'est le logiciel idéal pour tous les 

utilisateurs mobiles, particuliers ou professionnels en petites 

entreprises qui ont besoin au quotidien d'une solution PDF 

puissante et polyvalente pour créer et partager efficacement 

leurs documents.

AVANTAGES DE POWER PDF STANDARD

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 Standard, vous avez l'assurance de créer 

les PDF les plus compatibles et les plus sécurisés du marché.

La solution de conversion de documents la plus précise 
du marché

Doté de la meilleure technologie de reconnaissance du 

marché, Power PDF Standard reconnaît avec précision les 

textes numérisés et reproduit parfaitement les mises en 

page les plus complexes combinant colonnes, tableaux 

et graphiques.

Création de porte-documents de PDF

Regroupez des fichiers PDF dans un porte-documents 

unique, facile à partager et à diffuser.

Révision et annotation des documents

Grâce aux tampons dynamiques et à une large palette 

d'outils d'ajout de commentaires, la révision de documents 

et la collaboration n'auront jamais été aussi faciles.



P R É S E N T A T I O N

Protection d'informations confidentielles par biffure

Biffez ou effacez des informations en examinant vos PDF afin de 

supprimer toutes les données sensibles qu'ils contiennent.

Conversion de formulaires papier en formulaires PDF interactifs

Avec Power PDF Standard pour Mac, créez facilement des formu-

laires PDF remplissables qui simplifieront vos échanges avec d'autres 

utilisateurs, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Ajoutez des 

cases d'option, des cases à cocher, des champs de texte et des champs 

de signature et permettez aux utilisateurs de renvoyer leurs formu-

laires remplis aux formats HTML, FDF, XFDF ou PDF.

Création groupée par OCR de PDF autorisant les recherches

Convertissez une multitude de documents en PDF autorisant les 

recherches grâce à la fonction d'OCR par lots. Laissez la conversion 

s'exécuter en arrière-plan et continuez à travailler dans Power PDF 

ou dans d'autres applications.

POINTS FORTS DE POWER PDF STANDARD

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 

ou PowerPoint !

Protection renforcée des documents

Utilisez des mots de passe, des fonctions de chiffrement AES 

128 et 256 bits et des contrôles d'accès pour restreindre l'affichage, 

l'impression et la modification de vos fichiers PDF.

Accès direct à vos documents stockés dans le Cloud

Ouvrez et enregistrez des documents depuis et vers le Cloud en 

vous connectant directement à Dropbox ou iCloud. Bénéficiez ainsi 

d'un accès direct et permanent à vos fichiers, y compris depuis les 

applications de vos appareils mobiles compatibles.

Recherches plus intelligentes

Bénéficiez de fonctions de recherche avancées qui surlignent 

automatiquement toutes les occurrences des mots recherchés 

dans le document.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Création et assemblage de PDF compatibles 

avec le format PDF 2.0 normalisé par l'ISO, depuis 

n'importe quelle application

• Conversion précise de PDF en documents 

Microsoft Office entièrement éditables

• Protection renforcée des documents à l'aide de 

puissantes fonctions de chiffrement

• Protection d'informations confidentielles par biffure

• Création et édition rapides de formulaires 

remplissables sur toutes les plateformes

• Conversion optimisée de documents papier en 

PDF avec recherches

• Retouche et édition de textes et d'images aussi 

facilement que dans un programme de traitement 

de texte

• Révision de documents et collaboration optimisées

• Recherches efficaces

CONFIGURATION REQUISE

• macOS 10.14, 10.13, 10.12 (Mojave, High Sierra, Sierra)

• Connexion Internet requise pour les conversions 
aux formats PowerPoint ou PDF/A.

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