
Formation Power PDF 
Advanced



CONTEXTE
PDF utilisés dans 

quasiment tous les 

secteurs d’activité

Etapes des flux de travail 

nécessitent de plus en plus 

des fonctions de 

conversion et d’édition 

La protection des 

informations personnelles 

est une priorité et peut être 

règlementée 



SOFTWARE 

‘BOUQUET’

POUR VOS 

PROCESSUS DE 

TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE

VUE D’ENSEMBLE



L’APPLICATION IDEALE POUR 

COMPLETER NOTRE OFFRE 

HARDWARE

Cible :

Les professionnels et les salariés de 

l’information qui doivent gérer des PDF et 

des documents papier scannés au 

quotidien

Services 
juridiques

Institutions publiques / 
gouvernementales

Education Ingénierie / 
industrie

Services de 
traduction

Organismes de 
recherche



LES PRINCIPALES 

FONCTIONS 

EDITER ET ORGANISER VOS FICHIERS PDF
- Déplacer des blocs de texte, insérer des tableaux et des

images, modifier directement votre fichier PDF. 

- Ajouter une page manquante à votre document

- Collaborer avec d’autres personnes grâce aux options de 

commentaires et d’annotation

COMPILER OU DIVISER DES FICHIERS PDF

CONVERSION DE FICHIERS PDF 
Conversion de fichiers d’application en PDF ou conversion de 

PDF vers d’autres formats 



LES PRINCIPALES 

FONCTIONS 

OCÉRISER VOS FICHIERS
Technologie de reconnaissance optique de caractère Kofax, 

qui reconnait avec précision le texte numérisé.

PROTÉGEZ VOS PDF
- Maitrisez l’accès aux documents par mot de passe

- Marquez votre texte pour biffure

COMPARER DES FICHIERS DE DIFFÉRENTS FORMATS
- Comparaison différenciée de documents (PDF/PDF ou PDF/Word) 

- Repérez les modifications entre deux versions d’un document, rapidement et de 

façon fiable.



UTILISATION INTUITIVE 

Une interface utilisateur intuitive semblable à celle 

de la suite Microsoft Office

La barre d’accès rapide vous permet de créer des raccourcis vers les 

fonctions les plus fréquemment utilisées. 



EXEMPLE DE FONCTIONNALITÉS

▪ ASSEMBLER DES DOCUMENTS PDF



5 POINTS A RETENIR

GAIN DE TEMPS ET 

PRODUCTIVITÉ
Création et modification de 

documents en un clic

TECHNOLOGIE OCR
Reconnaissance et 

modification de textes sur 

des documents PDF

LICENCES 

PERPETUELLES

FACILE À UTILISER
Navigation facile et 

intuitive

PLUSIEURS 

APPLICATIONS EN 

UNE



QUESTIONS ?


