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Nuance PDF Converter pour Mac 3 offre le meilleur du
PDF aux adeptes d’Apple
Nuance propose une conversion plus précise des PDF en documents Word,
l’accès direct à des services Cloud et une toute nouvelle fonctionnalité
FormTyper

Boulogne-Billancourt, le 9 mai 2012 – Nuance Communications, Inc. (NASDAQ:
NUAN), fournisseur leader de solutions d'imagerie et de reconnaissance et de synthèse
vocales, lance aujourd’hui la version 3 de PDF Converter™ pour Mac qui facilite la
création, l’édition et le partage sécurisé de fichiers PDF sur les ordinateurs MacBook,
iMac et Mac OS X. Nuance PDF Converter pour Mac 3 offre d’excellents résultats de
conversion de PDF pour 99€.
PDF Converter pour Mac 3 inclut à présent une connexion directe à des services Cloud,
permettant d’accéder à des documents PDF et de les enregistrer n’importe où, n’importe
quand grâce à Nuance PaperPort Anywhere et à Evernote. La nouvelle version intègre
des fonctionnalités de reconnaissance optique des caractères, pour générer des
documents PDF interrogeables, et se connecte en toute transparence au service Nuance
OmniPage de conversion de documents dans le Cloud, permettant d’un clic de convertir
des fichiers PDF en fichiers texte et de feuille de calcul mis en page. Nuance y a
également ajouté son utilitaire innovant FormTyper ™ qui convertit automatiquement et
avec précision les PDF et les formulaires papier numérisés en formulaires électroniques

de qualité professionnelle que l’on peut ensuite renseigner, enregistrer et partager en
ligne.

« Avec le renforcement de la présence d’Apple dans les milieux professionnels, la
demande d’applications bureautiques pour documents PDF s’intensifie : elle doivent être
compatibles, puissantes et abordables », constate Frédéric Delahais, Desktop & OEM
General Manager chez Nuance. « Nuance PDF Converter pour Mac 3 propose la richesse
des fonctionnalités que les utilisateurs attendent d’un produit PDF».
Le meilleur du PDF sur Mac
La nouvelle version de PDF Converter pour Mac 3 confirme la position de Nuance de
leader du marché des PDF pour l’entreprise (« Better PDF for Business »), proposant aux
utilisateurs d’Apple une solution intelligente et simple d’utilisation pour la conversion,
l’édition, l’assemblage et le partage de fichiers. Le produit est idéal pour les étudiants,
les télétravailleurs et les entreprises de toutes tailles ayant besoin de manipuler et
partager des documents PDF en toute sécurité. Voici ses principaux atouts et
caractéristiques :


Économies garanties : pour 99€, Nuance PDF Converter pour Mac 3 offre la
richesse des fonctionnalités PDF dont les utilisateurs Mac ont besoin, plus des
fonctionnalités de bureautique uniques.



Précision de conversion PDF : ne perdez plus un temps précieux à recréer des
documents avec des graphiques et une mise en page complexes. Convertissez
instantanément vos fichiers PDF en fichiers Word, Excel ou PPT exploitables
directement dans leurs applications natives, telles qu’Apple iWork, Microsoft ®
Office ou XPS et Corel® WordPerfect : vous obtenez une conversion parfaite, avec
restitution précise du texte, des colonnes, tableaux et illustrations du PDF
d’origine.



Accès à des services Cloud : accès à tout moment et en tout lieu à vos fichiers
importants sur Mac, iPad ou iPhone, avec la possibilité d’enregistrer des
documents PDF sur les services Cloud les plus courants, dont Evernote et Nuance
PaperPort Anywhere, directement à partir de l’interface de l’application.



Formulaires PDF remplissables instantanément : qu’il peut être pénible de
devoir renseigner de longs formulaires ! Grâce à FormTyper, il devient possible
de convertir tout formulaire statique en formulaire PDF remplissable que vous
pouvez ensuite enregistrer et envoyer par e-mail. PDF Converter pour Mac 3
permet également de créer des formulaires PDF multi plates-formes en ajoutant
des champs de texte, des cases à cocher et des boutons radio.



PDF sécurisés : conformité garantie aux lois et réglementations HIPPA de
protection de la confidentialité des informations, celles-ci étant chiffrées en AES
128 bits ou 256 bits et protégées par des mots de passe Unicode AES 256 bits.

De plus, Nuance PDF Converter pour Mac 3 simplifie les tâches de gestion de PDF,
notamment grâce à la numérisation directe en PDF interrogeable ; la possibilité de
surligner, d’insérer des notes, des graphiques et une numérotation Bates ; les options
d’édition directe du texte ; l’assemblage de documents PDF ; et la création d’une table
des matières.
Prix et disponibilité
Nuance PDF Converter pour Mac 3 est disponible au prix de 99€ et fonctionne sous Mac
OS X v 10.6 ou version ultérieure. Pour plus d’informations sur les caractéristiques ou le
prix, ou pour télécharger une version d’évaluation gratuite du logiciel, rendez-vous sur
http://www.nuance.fr/products/pdf-converter-mac/index.htm.

À propos de Nuance PDF
Avec des millions de licences déployées de ses solutions PDF, Nuance s’est
imposé comme le premier fournisseur d’applications PDF conçues spécifiquement
pour les environnements de bureautique. Nuance PDF Converter Professional et
Enterprise, eCopy® PDF Pro Office et PDF Converter pour Mac fournissent aux
entreprises toutes les fonctionnalités PDF dont elles ont besoin, ainsi que des
fonctionnalités exclusives simplifiant la création de fichiers PDF et leur
conversion en fichiers éditables de traitement de texte et de feuille de calcul.
Nuance Communications, Inc.
Nuance est leader sur les marchés des solutions vocales et linguistiques
destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Ses
technologies, applications et services optimisent la productivité des utilisateurs
en révolutionnant la manière dont ils interagissent avec les systèmes et
terminaux. Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises
bénéficient des services professionnels et des applications éprouvées de Nuance.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.nuance.fr
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