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Gérez des documents de bout en bout

Les PME, les télétravailleurs et les étudiants font confiance 
à Kofax Power PDF™ Standard. Cette solution, facile d’utilisation 
et qui comporte de nombreuses fonctionnalités, répond à tous 
vos besoins en matière de gestion des fichiers PDF.

Power PDF Standard - Avantages

Utilisez les fichiers PDF aussi facilement et intuitivement 
que les documents Office 
Power PDF Standard fournit une interface utilisateur très intuitive, 
calquée sur la présentation conviviale et efficace de Microsoft 
Office. La navigation est simple et donne des résultats immédiats, 
en s’appuyant sur des aides comme la barre d’outils d’accès rapide 
qui permet de personnaliser les raccourcis. 

Dopez la productivité grâce à la technologie de conversion 
PDF leader du secteur d’activité 
Power PDF Standard s’appuie sur la meilleure technologie 
de conversion du secteur d’activité. Sa précision optimale 
se traduit non seulement par une meilleure reconnaissance 
textuelle à partir d’images de mauvaise qualité, mais surtout 
par la recréation précise d’attributs de formatage complexes 
comme les en-têtes, la numérotation, les colonnes, les tableaux 
et les feuilles de calcul.

Accédez à une suite d’édition complète 
Collaborez avec des tiers en utilisant des outils d’annotation 
complets (surligneur et soulignement, notes et zones de texte, 
tampons standard, légaux et dynamiques personnalisables).

Assemblez des documents issus de divers fichiers source 
de manière dynamique
Travaillez à partir d’aperçus de documents Word et Excel. Faites 
glisser et déposez des pages sélectionnées ou des fichiers entiers 
pour constituer de nouveaux documents. Traitez par lots plusieurs 
documents à l’aide d’un séquenceur amélioré pour supprimer 
les pages vierges et les convertir en formulaires éditables.

La solution PDF complète  
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Avantages de la solution Power PDF Standard

Convertissez les fichiers PDF au format MS Office en une étape simple 
Transférez le contenu et les informations de documents PDF vers des 
outils d’édition familiers et flexibles tels que MS Word, Excel et PowerPoint. 
Solution leader en matière de précision, Power PDF permet de gagner 
du temps dans le cadre de la relecture de texte et de la vérification du format.

Créez et regroupez tous les fichiers imprimables 
Générez facilement et rapidement des fichiers PDF à partir de n’importe 
quelle source, sous forme de documents distincts ou combinés, aux formats 
PDF standard du secteur d’activité, y compris les dernières normes 
PDF 2.0 et PDF/A-4. 

Fonctionnalité de recherche optimale 
Découvrez la puissance de la recherche approximative, qui renvoie 
davantage d’occurrences que les recherches directes ou de modèle des 
concurrents. Effectuez des recherches intelligentes Looks Like Search™ pour 
trouver rapidement du contenu (numéros de téléphone, adresses e-mail 
et numéros de sécurité sociale par exemple) via un modèle alphanumérique, 
plutôt qu’en utilisant du texte exact.

Fonctions de sécurité complètes pour les PDF
Protégez les documents sensibles avec les dernières options PDF 
et notamment le cryptage AES 256 bits pour contrôler les autorisations.

Ouvrez le stockage Cloud et enregistrez-y des documents à partir 
de Power PDF
Travaillez directement dans vos documents depuis n’importe quel 
emplacement grâce aux intégrations avec Box, Google Drive, OneDrive 
et DropBox. Utilisez l’ensemble des options de fichier pour combiner, 
imprimer et stocker des documents dans le Cloud sécurisé. • Processeur de 1,5 GHz ou plus rapide

• Systèmes d’exploitation pris en charge :

 • Windows 11

 • Windows 10 ; éditions 32 et 64 bits

 • Windows 8.1 ; éditions 32 et 64 bits

• 1 Go de mémoire (RAM) ou plus

• 1 Go de mémoire disponible sur le disque dur pour 
les fichiers d’application

• Un accès à Internet est nécessaire pour 
l’enregistrement et l’activation du produit, ainsi 
que pour accéder à l’aide et obtenir les mises à jour 
automatiques du programme

• Microsoft .NET Framework 4.8. S’il n’est pas détecté, 
cela signifie qu’il est installé avec le produit

Configuration requise

Fonctionnalités les plus récentes

Pour en savoir plus sur Kofax Power PDF Standard,
visitez le site kofaxfrance.fr/products/power-pdf/standard.
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Work Like Tomorw.

 • La nouvelle technologie OCR de Kofax version 22 améliore 
la précision des conversions et dope la productivité des utilisateurs

 • En offrant plus de flexibilité, la recherche approximative permet 
de trouver des informations plus pertinentes

 • Les gains de performances du pilote d’impression permettent 
d’accélérer la création de PDF plus complets avec des contrôles 
et des macros personnalisés

 • Suppression et extraction des pages vierges ou en fonction des 
résultats de recherches grâce aux améliorations du séquenceur 

 • Compatibilité optimisée avec des technologies d’assistance 
telles que JAWS

 • Positionnement d’un objet lors d’un déplacement via une fonction 
d’accrochage à la grille et assistance au niveau des lignes 

 • Redimensionnement et positionnement rapides d’une fenêtre 
au niveau d’un emplacement prédéfini avec les mises en page 
Snap de Windows 11 

 • Extension de navigateur pour Google Chrome et Microsoft Edge
 • Prise en charge du format PDF/A-4 qui offre des fonctions 

d’archivage complètes des documents PDF 2.0
 • Consultation, annotation et signature des documents PDF 

via l’application mobile sur iOS et Android 

• Travaillez de manière intuitive dans une interface 
utilisateur familière de style MS Office

• Créez des documents PDF conformes aux dernières 
normes PDF 2.0 et PDF/A-4

• Convertissez tous les fichiers PDF vers MS Office 
à l’aide de la technologie de reconnaissance de texte 
et de format la plus précise du marché 

• Numérisez des documents papier et convertissez-les 
au format PDF interrogeable en une seule étape

• Assemblez des documents à partir de fichiers MS Office 
et d’images via le volet d’aperçu des pages

• Convertissez les formulaires PDF statiques en 
formulaires modifiables en un seul clic

• Utilisez la dernière technologie de sécurité pour PDF 
et recourez au cryptage AES haute sécurité 256 bits 

• Visualisez, annotez et signez des documents PDF 
sur les terminaux mobiles iOS et Android

Principaux avantages
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