Abbyy
Bénéficiez du meilleur des
outils de transformation
numérique pour vos fichiers
La solution logicielle ABBYY FineReader PDF vous
permet de gérer efficacement des documents dans un
environnement de travail numérique. En effet, la
technologie OCR permet de capitaliser sur vos
documents numérisés. En quelques clics, recherchez
et modifiez du texte, protégez, partagez et enfin
collaborez sur tous types de documents.

En plus d'arborer un bouquet varié d'avantages techniques,
ABBY Fine Reader vous est proposé sous forme de licences
perpetuelles et concomitantes. Cet accès à la solution
constitue un fort avantage commercial. Aussi, à l'achat d'une
licence, l'utilisateur ne sera ni bridé dans le temps ni dans le
choix de son poste de travail. Enfin naviguez à travers une
interface intuitive et ludique qui n'en possède pas moins une
technologie d'OCRisation de haute précision.

Comment le processus de transformation
numérique est accéléré ?
L'outil FineReader PDF Corporate vous
permet de comparer des documents de
différents formats ainsi que d'automatiser
les routines de numérisation et de
conversion
Avec la licence simultanée, vous pouvez
travailler avec plusieurs collaborateurs
simultanément sur un seul document.

Comment protéger et signer des PDF ?
Il est possible d' atténuer les risques de
sécurité lors du partage et du stockage des
PDF avec FineReader PDF en y appliquant
et en vérifiant des signatures numériques,
en retirant les informations sensibles, en
supprimant les données « cachées » et en
protégeant les PDF par un mot de passe
pour en gérer l’accès.

Abbyy

Options disponibles :

Options disponibles :

Option standard :
- Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF
- Créez et convertissez des PDF
- Numérisez des documents papier et des scans avec
l'OCR
Option Corporate :
- Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF
- Créez et convertissez des PDF
- Numérisez des documents papier et des scans avec
l'OCR
- Automatisez les tâches routinières de numérisation
et de conversion 5 000 pages/mois, 2 coeurs
- Comparez des documents en différents formats

Option standard :
- Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF
- Créez et convertissez des PDF
- Numérisez des documents papier et des
scans avec l'OCR
Option Corporate :
- Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF
- Créez et convertissez des PDF
- Numérisez des documents papier et des
scans avec l'OCR
- Automatisez les tâches routinières de
numérisation et de conversion 5 000
pages/mois, 2 coeurs
- Comparez des documents en différents
formats

Nous développons des solutions personnalisées de traitement informatique
des documents et de l'information pour les entreprises. Nous développons
continuellement notre portefeuille en accord avec notre cœur de métier
(gestion des documents) et proposons des solutions mobiles et services
Cloud destinés à ouvrir la voie à des postes de travail flexibles et mobiles. Le
rendement des flux de production est un facteur déterminant pour la réussite
d'une entreprise. Nous vous conseillons sur la façon de réduire le temps et
les coûts associés à vos flux de production, tout en vous apportant des
solutions matérielles et logicielles de qualité professionnelle pour vous aider
durant la phase de mise en œuvre.
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Pratique, rapide, simple :
Gérez efficacement vos documents

