
TABALEAU COMPARATIF

ABBYY® FineReader® PDF 15  
vs ABBYY® FineReader® 14

Pourquoi passer à FineReader PDF 15
La modification des PDF est facilitée : on modifie le PDF presque comme un document Word — y compris les paragraphes,  le for-
matage, la mise en page, les cellules des tableaux —, et l’affichage est plus rapide  

Convertissez vos documents avec une plus grande précision : la technologie OCR améliore la précision de la reconnaissance pour 
la conversion PDF, la conservation de la mise en page, ainsi que pour le chinois, le japonais et le coréen  

Exportez la comparaison des documents : meilleure comparaison des PDF numériques et nouvelles options d’export vers Microsoft® 
Word avec corrections apparentes 

Créer des formulaires PDF interactifs : collectez des informations ou créez des modèles de document efficaces –  à partir de zéro ou 
à partir d’un document PDF existant. 

Ouvrir et visualiser les PDF ABBYY  
FineReader 14

ABBYY  
FineReader PDF 15

Ouverture et visionnage des PDF ; paramétrage de FineReader comme 
outil de visualisation par défaut

•

• 
AMÉLIORÉ 

(jusqu’à 55% plus 
rapide)

Plusieurs modes d’affichage des PDF : plein écran, une ou deux pages (côte à côte), 
page par page, ou défilement continu • •

Cherchez et naviguez au sein de n’importe quel PDF, y compris les PDF scannés • •

Corriger et modifier les PDF
Révisez les PDF de toute sorte : scannés, interrogeables, numériques

• • 
AMÉLIORÉ

Corrigez le texte au sein des paragraphes de n’importe quel PDF, 
et le texte se réajustera ligne par ligne 

• 
NOUVEAU

Reformatez le texte au sein des paragraphes : police, taille, style, 
interlignage, alignement, couleur et direction d’écriture

• 
NOUVEAU

Modifiez la mise en page des PDF : déplacez, ajoutez ou ajustez 
les blocs de texte et d’images sur une page

• 
NOUVEAU

Ajoutez du nouveau texte à une page PDF (une ligne ou tout un paragraphe)
• •  

AMÉLIORÉ

Modifiez le texte dans chaque cellule d’un tableau • 
NOUVEAU
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Extrayez le texte, les tableaux ou les images d’un PDF d’un simple clic • •

Gérez les pages, marque-pages, liens hypertexte, images, pièces jointes, 
en-têtes et pieds de pages, etc. • •

Gérez les filigranes et tampons ou ajoutez une numérotation Bates • •

Visionnez, corrigez et retirez les métadonnées • •

Remplissez les formulaires PDF interactifs • •

Collaborer sur des PDF
Commentez, annotez, répondez et gérez les commentaires et discussions dans les PDF • •

Sécurité et protection des PDF
Retirez des informations confidentielles ou personnelles des PDF • •

Protégez les PDF avec des mots de passe • •

Ajoutez et validez des signatures numériques • •

Conversion et création des PDF
Créez des PDF, PDF/A ou PDF/UA à partir de documents papier, 
de fichiers images, Microsoft® Office, PDF ou d’autres formats • •

Créer et éditer des formulaires PDF (interactifs) à remplir • 
NOUVEAU

Fusionnez des documents de différents formats en un seul PDF • •

Convertissez les PDF en formats modifiables et interrogeables
• •  

AMÉLIORÉ

Conversion intelligente des PDF (détection automatique de la qualité de la couche 
de texte, extraction du texte à partir des champs d’un formulaire et blocs de textes)

• 
NOUVEAU

Ajoutez des balises à vos PDF et incorporez les polices utilisées dans 
les documents PDF • •  

AMÉLIORÉ

Traitement de plusieurs PDF • •  

Comparaison de documents1

Comparez des documents de formats différents et trouvez précisément 
les différences entre eux, le tout dans 38 langues • •

Identifiez les différences dans le corps du texte, les en-têtes et les pieds-de-page 
ou la numérotation • •  

AMÉLIORÉ

Passez en revue les différences entre des documents en utilisant le mode d’affichage 
côte-à-côte ou en affichant une liste des différences • •

Sauvegardez les résultats de la comparaison sous la forme d’un document Microsoft® 
Word complet, indiquant les différences en mode suivi des modifications

• 
NOUVEAU
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Sauvegardez les résultats de la comparaison sous la forme d’une liste des différences,
ou d’un document PDF complet indiquant les différences sous la forme d’annotations
de texte et de commentaires

• •

Numérisation de documents et fonctionnalités  OCR de pointe1

Convertissez des documents scannés, des photos numériques
et des documents papier en formats modifiables et interrogeables • •

Éditeur OCR (OCR Editor) pour la conversion de pointe des documents
en formats modifiables et interrogeables • •

Conversion de documents multilingues (192 langues compatibles avec l’OCR) • •

Grande précision de l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen
• •

AMÉLIORÉ

Conservation fiable de la mise en page des documents et du formatage
de ses éléments • •

AMÉLIORÉ

Prétraitement des images pour les images scannées et les photos de documents • •

Outil de vérification et éditeur de texte pour vérifier rapidement et corriger
les résultats de la reconnaissance • • 

AMÉLIORÉ

Création de dictionnaires et langues sur mesure, apprentissage des gabarits pour
reconnaître les documents ayant des caractères, ligatures et polices non-standards
ou décoratifs

• •

Automatisez les routines de numérisation et de conversion1

Hot Folder pour automatiser les tâches de conversion des documents,
pour une personne ou pour des groupes de travail • •

Personnalisation des tâches automatisées pour s’adapter
spécifiquement aux tâches effectuées fréquemment • •

Licences & déploiement
Déploiement à distance automatisé sur plusieurs postes de travail dans un LAN • •

Gestion des licences centralisée dans un LAN, avec un outil de gestion des licences • •

Assistance pour les solutions de virtualisation des bureaux et des applications avec
licences pour utilisateur à distance

•
NOUVEAU

Paramètres FineReader personnalisés utilisant des stratégies de groupe (GPO)
• •

AMÉLIORÉ

¹ Disponible uniquement avec FineReader PDF 15 Corporate
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