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Nuance révolutionne la conversion et l’édition des
documents PDF avec son nouveau logiciel PDF Converter
Professional 8 en y intégrant un système de
reconnaissance vocale
Avec PDF Converter Professional 8, Nuance apporte de nouvelles fonctionnalités
innovantes améliorant collaboration et productivité au sein de l’entreprise
Boulogne-Billancourt, le 5 juin 2012 – Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN),
fournisseur leader de solutions d'imagerie et de reconnaissance et de synthèse vocales,
annonce le lancement de Nuance PDF Converter Professional 8. Les nouvelles fonctionnalités
d’édition et de partage de PDF permettent de gagner en productivité en réduisant le nombre
d’étapes nécessaires à la réalisation des différentes tâches. PDF Converter Professional 8
apporte également des améliorations en termes de partage de documents et de
collaboration grâce aux technologies Cloud.
PDF Converter 8 inclut les meilleures innovations du marché, telles que l’édition pleine page
qui rend l’édition de PDF aussi simple que celle d’un document Word. Il fait aussi appel aux
fonctionnalités

vocales

du

célèbre

logiciel

Dragon

pour

ajouter

du

texte

ou

des

commentaires dans un document PDF en les dictant simplement. Enfin, pour faciliter la
collaboration autour d’un document, cette version inclut PDF Live, qui permet l'édition

simultanée d'un même PDF par de multiples utilisateurs, le partage d'écran et de
documents, l’ouverture de sessions de chat et la communication vocale en cours d’édition.
PDF Converter 8 propose une connectivité au Cloud inégalée, avec la possibilité d’ouvrir et
d'enregistrer des fichiers PDF dans des services Cloud, tels que PaperPort Anywhere,
Dropbox ou Evernote, offrant de ce fait un accès aux fichiers PDF à toute heure et en tout
lieu. Cette version intègre de nouveaux connecteurs à Documentum et Xerox DocuShare.
« PDF Converter Professional 8 représente un énorme bond en avant pour les entreprises
et les personnes travaillant avec des fichiers PDF. Nuance délivre une solution innovante
grâce à des outils d’édition moteurs de productivité et de nouveaux moyens de collaboration
et de partage de fichiers entre utilisateurs », déclare Frédéric Delahais, VP Sales &
Marketing Europe chez Nuance. « Nous aidons les entreprises et les particuliers à travailler
de manière plus intelligente et plus rapide ; PDF Converter 8 simplifie et rationalise les
manipulations de PDF pour faire gagner du temps aux utilisateurs et de l’argent à leur
entreprise».

La solution PDF dont les entreprises ont besoin
PDF Converter Professional 8 est une solution tout-en-un adaptée à l’ensemble des
professionnels et des entreprises à la recherche d’un logiciel de gestion de PDF puissant,
efficace et abordable, qui propose des fonctionnalités d’édition de PDF, de reconnaissance
vocale, de collaboration en direct et de stockage en mode Cloud. Voici les principales
nouveautés :

L’édition pleine page : cette fonctionnalité permet de convertir instantanément des
fichiers PDF en documents entièrement éditables, avec les mêmes fonctions d’édition que
celles des documents Microsoft Office. Toute partie du PDF peut être surlignée ou annotée.
La reconnaissance vocale Dragon : pour la première fois, il est possible d’ajouter des
notes à un fichier PDF par le biais de la dictée vocale, une nouveauté au fort potentiel de
productivité et de collaboration simplifiée.
La collaboration en temps réel : PDF Live est une nouvelle fonction permettant à
plusieurs utilisateurs de partager et d’afficher simultanément un même document en temps
réel. PDF Live rend l’édition rapide et interactive, par l’affichage immédiat des modifications
et l’échange de messages instantanés entre les utilisateurs.
La connectivité Cloud : jamais un logiciel de gestion de PDF Nuance n’a offert autant
d’accessibilité. Les documents peuvent être enregistrés en toute sécurité sur les services
Cloud PaperPort Anywhere, Evernote ou Dropbox, ce qui signifie qu’ils peuvent être
récupérés n'importe où et n'importe quand.
La conformité au format PDF/A : PDF/A est le format de conservation numérique des
documents électroniques plébiscité par de multiples secteurs. Cette nouvelle version
propose d’enregistrer des documents au format PDF/A et de vérifier la conformité de
documents avec ce format, ce qui évite des étapes inutiles et fait gagner du temps.
Les formulaires améliorés : Désormais, l’utilisateur peut convertir tout formulaire
statique en formulaire PDF remplissable, qu’il peut ensuite compléter, enregistrer et envoyer
par e-mail. Il peut aussi créer des formulaires PDF multi plates-formes en ajoutant des
champs de texte, des cases à cocher et des boutons radio. Parmi les nouvelles
fonctionnalités figurent l’extraction des données de formulaires et l’exportation de données
par lots vers des fichiers .csv et .xml.
L’horodatage : horodater tout ou partie des pages d’un PDF devient simple et rapide.
Grâce à l’outil Snapshot, il est possible de sélectionner la zone d’horodatage, de l’insérer en
un clic, puis de sélectionner les pages à horodater.

Prix et disponibilité
La gamme complète des solutions Nuance de gestion de PDF est disponible auprès des
revendeurs, des détaillants et des enseignes e-commerce du réseau international de
Nuance. PDF Converter Professional 8, à destination des particuliers et des petits groupes
de travail, est disponible au prix de 99 €. Quant aux entreprises, elles peuvent bénéficier
d’un tarif licence avec Nuance PDF Converter Enterprise. Des tarifs préférentiels sont prévus
pour les mises à jour et des offres de support sont également disponibles.

Pour

plus

d’information sur les caractéristiques, les prix et les remises pour achats groupés, rendezvous sur http://www.nuance.fr/products/pdf-converter-professional/index.htm.

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 en savoir plus, rendez-vous sur : www.nuance.fr.
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