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Une solution parfaitement adaptée à 
l’entreprise, unique et facile à maîtriser 

Kofax Power PDF™ offre de puissantes fonctionnalités de 

gestion des PDF spécialement conçues pour les utilisateurs 

métier. La phase d’apprentissage est rapide, car ce logiciel 

fonctionne à la manière des produits bureautiques Office. 

Comme Power PDF répond à tous les besoins, simples ou 

complexes, et garantit une excellente sécurité, les équipes 

informatiques peuvent s’appuyer sur un seul outil.  

Avantages de Power PDF Advanced 

Optimisation de la productivité et de l’adoption de la 

solution grâce à une expérience de navigation sans pareille 

Power PDF Advanced propose une interface utilisateur 

intuitive et moderne qui reprend les codes du célèbre ruban de 

la suite Microsoft® Office®. La barre d’accès rapide vous 

permet de créer des raccourcis vers les fonctions les plus 

fréquemment utilisées. 

La solution la plus précise de conversion des documents 

Power PDF Advanced utilise la technologie de reconnaissance 

optique des caractères Kofax, qui est également 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. Elle 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. 

Gagner du temps et veiller à la conformité des signatures 

électroniques sécurisées

Vous pouvez numériser et automatiser le processus de signature 

électronique grâce aux intégrations avec Kofax SignDoc® et 

DocuSign®.
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Collaboration en temps réel :  

quand la réussite doit tout de suite être au rendez-

vous Power PDF permet de créer et modifier les documents 

en temps réel avec des utilisateurs présents sur le même 

réseau LAN, sans nécessiter de multiples échanges entre 

les différentes parties. L’efficacité s’en trouve grandement 

renforcée. 

Combinaison de tous les documents ouverts en un clic 

Combinez tous les documents ouverts en un seul fichier 

PDF, de façon à rationaliser les opérations et ainsi réduire la 

charge de travail. Il vous suffit de cliquer sur l’option « Tout 

combiner » dans la barre d’outils Accueil et des signets 

seront créés à partir des noms de fichiers des documents 

originaux. 

Avantages de Power PDF Advanced 

Création et assemblage simplifiés des fichiers PDF à 

partir de n’importe quelle application 

Créez instantanément des fichiers PDF standard disposant 

d’options de sécurité entièrement conformes et compatibles 

avec l’ensemble des lecteurs de fichiers PDF. Combinez des 

fichiers et supprimez ou réorganisez des pages en un clin 

d’œil grâce à la fonction de glisser-déposer. 

Archivage d’e-mails importants au format PDF 

Enregistrez les e-mails Microsoft Outlook® au format PDF, 

ainsi que les pièces jointes et les liens associés. 

Pas de nouvelle saisie des documents 

Si vous devez travailler avec un fichier PDF dans d’autres 

applications, il vous suffit de le convertir : vous gagnerez ainsi 

un temps précieux. Les mises en page complexes qui 

comprennent des colonnes, des tableaux et des graphiques 

sont fidèlement reproduites dans les documents Microsoft 

Word®, Excel® et PowerPoint®, mais aussi Corel® 

WordPerfect®. 

Qualité professionnelle de la sécurité et de la gestion 

des droits des fichiers PDF  

Protégez les fichiers PDF au moyen du chiffrement AES 128 

bits ou 256 bits et de la configuration d’autorisations d’accès. 

Appliquez des mesures de protection personnalisées aux 

documents PDF à l’aide de Microsoft Active Directory ou de 

Microsoft Azure® Rights Management Services.

Biffure des informations sensibles 

Les fonctions avancées de biffure vous permettent de 

masquer les données confidentielles pour un partage 

sécurisé des documents. 

Optimisation de la productivité grâce à 

l’automatisation des workflows 

Automatisez et simplifiez les workflows de numérisation, de 

capture, de conversion et de biffure des documents. Utilisez 

la fonctionnalité de surveillance des dossiers Power PDF 

pour convertir automatiquement plusieurs documents 

Microsoft Office en fichiers PDF. 

Connexion directe au système de gestion des 

documents 

Envoyez ou récupérez des fichiers PDF dans 

NetDocuments®, OpenText® eDOCS®, iManage Work®, 

Livelink®, OpenText Enterprise Connect®, Worldox®, EMC 

Documentum®, Xerox DocuShare®, Therefore®, Office 365® 

et SharePoint Document Management Systems® (DMS) 

 • Création et assemblage simplifiés des fichiers PDF à 

partir de n’importe quelle application  

 • Conversion précise des fichiers PDF en documents 

Microsoft Office modifiables  

 • Signature et envoi de fichiers PDF pour signature avec 

Kofax SignDoc  

 • Création de fichiers PDF compatibles avec la norme ISO 

PDF 2.0  

 • Renforcement de la sécurité des documents grâce à des 

fonctionnalités puissantes de chiffrement, de signature 

numérique et de gestion des droits  

 • Utilisation des fichiers PDF sur les appareils Windows 10 

portables à écran tactile  

 • Expérience de navigation semblable à celle de Microsoft 

Office  

 • Compatibilité avec tous les formulaires PDF  

 • Rationalisation de la vérification des documents et de la 

collaboration  

 • Connexion directe aux systèmes de gestion des 

documents et aux services Cloud de partage de fichiers 

Principaux avantages 



Nouvelles fonctionnalités 

• Meilleure précision de conversion des documents 

grâce à la solution de reconnaissance optique des 

caractères Kofax version 21, qui est la technologie de 

numérisation la plus avancée du secteur  

• Options supplémentaires qui permettent de gagner du 

temps grâce à la gestion des signatures électroniques 

et l’intégration de Kofax SignDoc  

• Plus grande conformité aux normes d’accessibilité 

grâce aux fichiers de sortie PDF obtenus à partir de 

documents Office  

• Utilisation accrue du code additionnel d’exportation 

pour un renforcement de la cohérence des fichiers et 

de la conformité en termes d’accessibilité  

• Interface utilisateur plus claire et moderne  

• Gain de temps grâce à la numérotation Bates dans les 

portefeuilles PDF  

• Kit de développement logiciel Connecteur publié prêt 

à l’emploi pour créer des connecteurs personnalisés  

• Nouvelles options OneDrive® Connector qui 

permettent une connexion directe au Cloud et la prise 

en charge de plusieurs comptes OneDrive  

• Mises à jour des technologies et de l’environnement, 

avec notamment l’amélioration de la reconnaissance 

des langues locales  
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 • Processeur de 1,5 GHz minimum  

 • Systèmes d’exploitation pris en charge : 

• Windows 10 (32/64 bits)  

• Windows 8.1 (32/64 bits)  

• Windows 7 avec Service Pack 1 (32/64 bits)  

• Windows Server 2008 R2 avec SP1, 2012 R2, 2016, 

2019*  

 • Citrix Virtual Apps, Bureau à distance, Active Directory*  

 • 1 Go de mémoire (RAM) minimum  

 • 1 Go d’espace disque disponible pour les fichiers 

d’application  

 • Accès Web requis pour l’enregistrement, l’activation, 

l’assistance et l’obtention des mises à jour automatiques 

du produit

 • Microsoft .NET Framework 4.8 : si cette technologie n’est 

pas détectée, elle sera installée en même temps que le 

produit  

Remarque : Les performances et la rapidité d’exécution 

seront accrues si le processeur, la mémoire et l’espace 

disque disponible de votre ordinateur dépassent la 

configuration minimale requise.  

* Uniquement disponible pour Power PDF Advanced avec 

Licence en Volume

Configuration système 



P R É S E N T A T I O N  P R O D U I T

kofaxfrance.fr
© 2020 Kofax. Kofax and the Kofax logo are trademarks of Kofax, registered in the United 
States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
October 22, 2020 12:32 PM

Work Like Tomorw. Pour en savoir plus sur Kofax Power PDF Advanced,  
rendez-vous sur  kofax.france.fr/Products/power-pdf

Power PDF  
Advanced

Power PDF  
Advanced Volume

Compatibilité

Prise en charge et integration d'un grand nombre de systèmes de gestion documentaire (SGD) • •

Vérifcation de la conformité avec tous les formats PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/E, PDF/X et PDF/UA • •

Création de fchiers PDF/Sécurisation et signature de PDF

Traitement depuis un dossier surveillé, pour la production automatique de fchiers PDF et TIFF depuis un large éventail 
de formats

• •

Prise en charge des flux de signature électronique DocuSign® et Kofax SignDoc® (via connecteurs) • •

Prise en charge de documents protégés avec FileOpen (Gestion des droits numériques - DRM) • •

Affchage de PDF protégés et protection de PDF via Microsoft AD RMS (Active Directory Rights Management Services) • •

Protection « côté serveur » via AD RMS de PDF stockés sur SharePoint 2007/2010/2013 • •

Mémorisation des identifiants de connexion aux SGD • •

Biffure de textes et de graphiques sur des PDF • •

Personnalisation des propriétés de biffure de texte (couleur, code de biffure et texte d'incrustation) • •

Conversion de PDF/Edition et assemblage de PDF

Conversion par lots de documents en fchiers TIFF d'une seule page • •

Conversion groupée de fchiers TIFF en PDF Image ou autorisant les recherches, et de PDF en fchiers TIFF • •

Correction des erreurs de conformité PDF/A (via le vérifcateur intégré ou la commande Enregistrer sous > PDF/A) • •

Numérotation Bates avec options avancées de formatage et de positionnement sur la page • •

Révision et partage de PDF

Ouverture et enregistrement de PDF via le menu Fichier depuis/vers un SGD • •

Ouverture de fchiers stockés sur un SGD, directement depuis la boîte de dialogue de comparaison des documents • •

Utilitaire iFilter pour SharePoint, pour l'indexation et la recherche rapides de PDF sur SharePoint 2007/2010/2013 • •
Prise en charge de la numérisation en réseau et d'eCopy ShareScan, avec surveillance de boîtes de réception des 
numérisations

• •

Prise en charge des fux de travail KOFAX AutoStore via l'outil AutoCapture • •

Accessibilité

Modifcation ou spécifcation de l'ordre de lecture du contenu du document à l'aide du volet Ordre de lecture • •

Vérifcation de l'accessibilité des fchiers PDF • •

Déploiement et personnalisation

Prise en charge de Citrix et de Remote Desktop Services (déploiement/utilisation de clients légers) N/A •

Prise en charge de Microsoft App-V (virtualisation d'applications) N/A •

Kit d'installation personnalisée pour contrôler facilement les options/composants déployés dans chaque département N/A •

Mode Lecteur simple, à des fns de contrôle d'utilisation et de conformité réglementaire N/A •

Installation ou désactivation des plug-ins et des fonctions d'application (Kit d'installation personnalisée) N/A •

Limitation des connecteurs DMS à installer (Kit d'installation personnalisée) N/A •

Fonctionnalités API (interface de programmation) N/A •

Déploiement via Active Directory (GPO) N/A •

Numéro de série unique pour toute l'entreprise N/A •

Programme Maintenance et Support en option (M&S) couvrant mises à jours mineures & changement de version N/A •

Tarif degressif selon volumétrie N/A •

Comparatif de solutions Kofax PDF

Remarque : les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans PowerPDF Standard

http://www.kofax.com/Products/power-pdf

