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La solution logicielle PDF 
leader sur le marché pour 
les utilisateurs en entreprise 
 

La solution PDF d'entreprise idéale 
Kofax Power PDF™ est l'outil de gestion documentaire idéal 
destiné à tous les utilisateurs professionnels, facilement 
utilisable pour les tâches simples et assez puissant afin 
de répondre aux exigences les plus élevées. 

Avantages de Power PDF Advanced
Une interface utilisateur immédiatement intuitive qui favorise 
une adoption rapide et dope la productivité 
Avec son ruban de type Microsoft® Office, Power PDF Advanced 
propose un environnement familier, simple d'utilisation et optimisé 
grâce aux retours des clients depuis une vingtaine d'années. La 
barre d'outils Accès rapide vous permet de créer très facilement 
des raccourcis vers certaines fonctions et fonctionnalités.

Une technologie ultra précise et simple de conversion 
des documents qui permet de gagner du temps 
La dernière version du logiciel de reconnaissance optique 
des caractères, OmniPage OCR de chez Kofax, fournit des 
performances de pointe, et convertit des fichiers PDF et 
numérisés au format Microsoft Office. Accélérez les résultats de 
deux manières : la précision du texte sur des images de mauvaise 
qualité vous permet de gagner du temps lors de la relecture, et le 
formatage optimal réduit les efforts manuels de correction des  
en-têtes, des pieds de page, de la numérotation, des tableaux, etc. 

Kofax SignDoc® propose une fonctionnalité de signature 
électronique complète dans Power PDF 
Kofax SignDoc s'intègre directement dans Power PDF et propose 
des procédures de signature et de vérification électroniques de 
bout en bout, sans application Web distincte, ce qui renforce 
l'efficacité et la sécurité (un achat distinct est nécessaire pour 
une intégration complète). 
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Nouveau : serveur de collaboration (Advanced Volume 
uniquement)
Collaborez au sein de l'entreprise et dans le monde entier - Les 
utilisateurs d'entreprise peuvent collaborer en temps réel sur des 
documents PDF à l'échelle du groupe, au bureau et à distance, 
favorisant ainsi un travail d'équipe dynamique et la fluidité des 
flux opérationnels.

Nouveau : déploiement via Power PDF Advanced Volume 
Subscriber Access License (SAL) Server (Advanced 
Volume uniquement)
Déployez Power PDF avec des licences SAL pour des 
utilisateurs nommés Windows via le serveur de licences 
pour garantir la conformité et la disponibilité dans le cadre 
de la gestion des utilisateurs et des termes/abonnements 
(tarification à terme disponible). SAL permet une véritable 
supervision de la comptabilité des licences et des dates 
d'expiration sur le serveur. 

Nouveau : fonctionnalité de recherche approximative
Effectuez une recherche de proximité de type Google au lieu 
d'une recherche exacte. Élargissez vos résultats pour détecter 
les fautes de frappe, des ordres de mots différents, etc. 

Nouveau : Power PDF Mobile 
Collaborez sur tout type d'appareil, en tout lieu et à tout moment. 
Consultez et utilisez des fichiers PDF, que ce soit sur un Microsoft 
Surface ou sur un iPad Apple. Visualisez, annotez, signez et 
imprimez directement depuis votre appareil. Prend en charge 
les systèmes iOS 13.6+ et Android OS 8.1+. 

Avantages de la solution  
Power PDF Advanced
Ne perdez plus de temps lors de la conversion  
de vos PDF aux formats Microsoft Office 
Avec la vérification orthographique qui suit la conversion du 
texte, les erreurs peuvent être corrigées rapidement. Ne vous 
souciez plus des erreurs de formatage : Power PDF améliore 
considérablement la productivité en assurant un formatage d'une 
fidélité optimale dans Microsoft Word®, Excel® et PowerPoint®.

Utilisez les dernières technologies de sécurité PDF  
et de gestion des droits d'entreprise
Protégez les PDF avec des autorisations par mot de passe et 
des contrôles de sécurité par certificat, jusqu'au chiffrement 
AES 256 bits. Prise en charge de Microsoft Information Protection 
Services et de Microsoft Azure Rights Management Services.

Masquez les informations sensibles et supprimez 
les métadonnées 
Processus de rédaction fiable et flexible via la recherche 
de modèles et nettoyage des métadonnées pour protéger 
les informations confidentielles.

Automatisez les séquences d'actions répétitives à l'aide 
du traitement par lot et des dossiers surveillés
Utilisez des dossiers surveillés pour la création automatisée 
à partir de tous les formats de fichiers source compatibles. 
Utilisez le traitement par lots avec des séquences d'actions 
avancées sur les documents, comme l'extraction de pages 
en fonction des termes de recherche.

Principaux avantages

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

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

 • Convertissez tous les fichiers PDF vers Microsoft Office 
à l'aide de la technologie de reconnaissance de texte 
et de format leader du secteur 

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

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

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

 • Modifiez simplement le texte et les images 

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

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

Configuration requise

 • Processeur de 1,5 GHz ou plus rapide

 • Systèmes d'exploitation pris en charge :
 • Windows 10 ; éditions 32 et 64 bits
 • Windows 11
 • Windows 10 ; éditions 32 et 64 bits
 • Windows 8.1 ; éditions 32 et 64 bits
 • Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, 2022

 • Citrix® Virtual Apps, Citrix XenApp, services Bureau 
à distance Windows

 • 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, 
il est installé avec le produit.

Remarque : les performances et la vitesse seront optimales 
si le processeur, la mémoire et l’espace disque disponible 
de votre ordinateur dépassent les exigences minimales.



Fonctionnalités les plus récentes

 • 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 avec une 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

 • Prise en charge des services Microsoft Information 
Protection

 • Prise en charge des filigranes pour les documents 
protégés par FileOpen

 • Gestion de la conformité des utilisateurs et des termes 
avec SAL Server

 • Travail en équipe en local et à distance avec le serveur 
de collaboration

 • Module complémentaire iManage Server permettant 
d'activer le menu contextuel du client Web iManage 10 

 • IU Web permettant d'accéder à SignDoc dans 
Power PDF (achat distinct)

 • Consultation, annotation et signature des documents 
PDF via l'application mobile sur les terminaux iOS 
et Android

Intégrez Power PDF aux systèmes de gestion documentaire 
Utilisez l'intégration Power PDF avec Microsoft 
SharePoint®, iManage Work® et eDOCS®. Connectez-vous 
à Box®, DocuShare®, Dropbox™, EMC Documentum®, 
EnterpriseConnect, Evernote, Google Drive®, HP Trim®, 
NetDocuments®, OnBase®, OneDrive® et Worldox®. 

Gérez intelligemment l'assemblage de documents 
Assemblez de nouveaux documents PDF issus de fichiers 
source Microsoft Office et d'images en sélectionnant les pages 
à partir d'un volet d'aperçu. Supprimez les pages vierges grâce 
au séquenceur amélioré et extrayez les pages en fonction des 
résultats de votre recherche, ce qui représente un gain de 
temps considérable par rapport à la combinaison de fichiers 
entiers et aux processus d'édition manuels. 

Pour en savoir plus sur Kofax Power PDF Advanced, consultez 
le site www.kofaxfrance.fr/products/power-pdf/advanced
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