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La solution PDF intelligente
Une alternative pratique à
Adobe® Acrobat®

ABBYY FineReader PDF est une
alternative pratique à Adobe® Acrobat®
Si vous recherchez une alternative à Adobe® Acrobat® pour vos fichiers
PDF, ABBYY FineReader PDF est la solution qu’il vous faut. Doté d’une
technologie OCR de pointe, ABBYY FineReader est conçu pour accélérer
votre processus de transformation numérique.

6 qualités de FineReader PDF que vous
pourriez particulièrement apprécier
Perpétuel :
Un achat unique pour une utilisation illimitée.
Sur site :
Installez le logiciel au sein de votre réseau.
Licences concomitantes :
Licences flottantes. Le logiciel peut être installé sur
tous les postes de travail, mais il est limité par le
nombre d’utilisateurs simultanés.
Technologie OCR ABBYY :
Profitez de sa haute précision et de son intégration
parfaite aux fonctions PDF – vous pouvez ainsi travailler
avec n’importe quel document PDF et les convertir
facilement et efficacement dans des formats éditables.
Facile à utiliser1 :
Naviguez facilement dans l’interface intuitive et
conviviale de FineReader PDF.
Tarifs avantageux :
Profitez d’un tarif avantageux et d’offres de
licences en volume attractives.

Il faut le voir pour le croire ! Testez FineReader PDF gratuitement :
Téléchargez la version d’essai pour un utilisateur unique :
ABBYY.com/fr-trial
ou demandez un essai de licences pour un certain volume :
ABBYY.com/fr-licensing
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https://www.pcmag.com/reviews/abbyy-finereader; https://www.g2.com/compare/abbyy-finereader-15-vs-adobe-acrobat-dc; https://www.capterra.co.uk/
compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc; https://www.g2.com/products/abbyy-finereader-15/reviews

À propos d’ABBYY FineReader PDF 15
ABBYY FineReader PDF est un outil polyvalent de traitement de fichiers au
format PDF qui permet aux travailleurs de l’information de gérer efficacement
des documents dans un environnement de travail numérique. Il exploite la
technologie OCR (reconnaissance optique des caractères) d’ABBYY basée
sur l’intelligence artificielle afin de simplifier la numérisation, la recherche, la
modification, la protection, le partage et la collaboration pour toutes sortes
de documents au sein du monde professionnel moderne.

FineReader PDF 15 — options disponibles
POUR LES PARTICULIERS

POUR LES ENTERPRISES

Standard

Corporate

Licences en volume

Modifiez, protégez et collaborez
sur des PDF

Modifiez, protégez et collaborez
sur des PDF

Créez et convertissez des PDF

Créez et convertissez des PDF

Numérisez des documents
papier et des scans avec l’OCR

Numérisez des documents
papier et des scans avec l’OCR

Optez pour la version Standard
ou la version Corporate, et
choisissez parmi nos nombreuses options de licences
pour équiper vos collaborateurs
d’un outil PDF.

Automatisez les tâches routinières de numérisation et de
conversion 5 000 pages/mois,
2 cœurs
Comparez des documents en
différents formats

Profitez de rabais progressifs en
fonction des volumes achetés,
du déploiement en réseau
et d’une gestion simple des
licences.

Contactez-nous :
Par email : contact@lgandco.fr
Par téléphone : 01 77 70 05 95
www.lgandco.fr

À propos d’ABBYY
ABBYY est une société de Digital Intelligence. Nos solutions de conversion de fichiers
PDF et de documents offrent à la force de travail moderne des compétences numériques
transformationnelles permettant d’enrayer les difficultés relatives aux flux de documents et
d’obtenir davantage de valeur à partir des contenus professionnels.

Pour plus d’informations concernant FineReader PDF 15, consultez ABBYY.com/ﬁnereader
ou contactez nos bureaux dans le monde entier : ABBYY.com/contacts
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