
POWER PDF Advanced

Bénéficiez du meilleur des outils de
transformation numérique pour vos fichiers

La solution logicielle Power PDF Advanced offre de
puissantes fonctionnalités de gestion des PDF
spécialement conçues pour les utilisateurs métiers. En
quelques clics, recherchez et modifiez du texte,
protégez, partagez et enfin collaborez sur tous types
de documents. 

Power PDF Advanced utilise la technologie de
reconnaissance optique des caractères Kofax, qui est la
technologie la plus sophistiquée dans ce domaine.
Cette solution reconnaît avec précision le texte
numérisé et reproduit fidèlement les mises en page
complexes, y compris les colonnes, les tableaux et les
graphiques. 

Comment l'océrisation est-elle effectuée ?

L'outil Power PDF Advanced intègre un outil de
vérification de la reconnaissance optique des
caractères qui vous permet de visualiser et de
corriger le texte obtenu afin d’optimiser les
recherches sur les documents PDF. 

Comment protéger vos PDF ?

Il est possible d'atténuer les risques lors du partage et
du stockage des PDF. Vous pourrez appliquer des
mesures de protection personnalisées aux documents
PDF et masquer les données confidentielles pour un
partage sécurisé des documents. 
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POWER PDF Advanced

Simple, rapide et pratique :
Gérez efficacement vos documents

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLESFONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

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. 

www.triumph-adler.fr

Créez et assemblez des fichiers PDF à partir de
n'importe quelle application

Naviguez à travers une interface intuitive et ludique, semblable à celle de Microsoft Office. La barre d’accès
rapide vous permet de créer des raccourcis vers les fonctions les plus fréquemment utilisées.

Convertissez des fichiers PDF en documents
Microsoft Office modifiables

Fusionnez ou divisez des fichiers PDF

Ajoutez des filigranes prédéfinis et personnalisés 

Comparez des documents de différents formats

Marquez du texte pour biffure


