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Avanquest Software présente Expert PDF 6
Avec ces deux solutions complémentaires Avanquest propose une

alternative simple, puissante et économique à Adobe Acrobat

Expert PDF 6 est la solution optimale aussi bien pour le particulier que
pour l’entreprise pour gérer l’ensemble de ses besoins en matière de PDF.

Expert PDF 6 Converter permet de créer très rapidement des fichiers PDF à
partir de n’importe quel document imprimable, mais aussi de convertir les
fichiers PDF en documents Microsoft Word®.

Expert PDF 6 Professional offre bien entendu tous
ces outils de création et de conversion, auxquels
s’ajoutent des fonctionnalités avancées d’édition,
de protection des PDF ainsi que de création de
formulaires.

Les deux titres ont été dotés d’une nouvelle interface qui les rend
accessibles à tous. Enfin les PDF générés répondent à l’ensemble des
normes en vigueur pour une compatibilité totale avec l’Adobe Reader.

Un excellent rapport qualité / prix fait d’Expert PDF une réelle alternative aux
autres solutions du marché, sans concession sur les performances !

Pourquoi utiliser le format PDF ?

Le format PDF, désormais universel, est devenu tout aussi indispensable aux
particuliers qu’aux entreprises pour échanger des données. En garantissant
l’intégrité des documents, il permet de s’assurer que l’auteur et le destinataire
auront accès à un document strictement identique, quels que soient leurs logiciels
ou leurs systèmes d’exploitation.

C’est également un format qui permet une fusion simple et rapide de documents,
même de formats différents (un texte, une feuille de calcul, une présentation…) et
les rassemble dans un fichier unique qui pourra être lu par tous les destinataires,
ou certains d’entre eux si l’on fait appel aux outils de sécurisation. La réduction du
poids des fichiers transformés en PDF simplifie leur envoi par email.

Les fonctions communes : Création et Conversion

Avec les solutions Expert PDF 6 la création d’un PDF à partir de tout document
imprimable est d’une grande simplicité. L’outil creator d’Expert PDF permet de
créer un fichier PDF, sans avoir besoin d’ouvrir ses documents, individuellement ou
par lots, pour une productivité accrue.

Expert PDF 6 gère les liens hypertextes dans les documents et permet de créer et
d’utiliser des profils d’impression.

Avec Expert PDF la conversion d’un fichier PDF au format Microsoft Word ou RTF
devient simple et efficace. L’ensemble des éléments du PDF : les textes, les
images ou encore les tableaux, sont convertis et deviennent exploitables à partir
d’un traitement de texte.

Par ailleurs Expert PDF 6 s’intègre dans la barre des menus de
Word et Excel, y compris dans les versions 2007, pour une
utilisation plus souple et plus rapide. En sus du format PDF, il est
aussi possible de convertir les documents en fichiers images :
JPG, JPG2000, GIF, TIFF, PNG, EMF, BMP…
Bien entendu Expert PDF 6 est aussi un outil de visualisation des

fichiers PDF rapide et performant, compatible avec toutes les versions de PDF, et peut devenir l’outil par défaut pour
l’ensemble des opérations impliquant ce format.
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Les solutions Expert PDF 6 génèrent un document final avec une résolution allant de 150 à 1200 dpi, adaptée aussi bien
aux échanges de documents par email qu’à la gestion de PDF prévus pour des impressions en haute définition. Les
options d’e-mail configurables par défaut facilitent la génération et les envois de PDF par lots.

Expert PDF 6 Professional : Des fonctionnalités d’édition avancées !

Expert PDF 6 Professional comprend des outils d’édition avancés permettant
d’ajouter, de supprimer ou de modifier les textes, images, graphiques,
commentaires, filigranes, dessins vectoriels, tampons, formes géométriques…,
ainsi que d’annoter les documents, d’ajouter ou de supprimer des pages.  Il est aisé
de sélectionner plusieurs documents (textes, images, pages web, PDF…) de les
classer dans l’ordre souhaité et de les fusionner dans un seul fichier PDF.

Un module offre également la possibilité de sécuriser les documents par
l’intégration de mots de passe, le cryptage en 256 bits, et en définissant les
autorisations d’impression, de modification, de copie…

Que ce soit sous forme de factures, de notes de frais, de formulaires d'inscription,
d’enquêtes,  ou de bons de commande… le formulaire est un outil indispensable et
propre à chaque entreprise. Expert PDF 6 Professional permet de créer ses
propres formulaires dynamiques ou de transformer de simples formulaires en
formulaires interactifs en rajoutant des champs de texte, des cases à cocher, des
menus déroulants…

Cette nouvelle version intègre désormais la numérotation Bates. Utile dans de
nombreux métiers comme les professions juridiques et comptables qui manipulent
une multitude de documents, contrats, avenants, pièces justificatives… cette
numérotation permet d’annoter l’ensemble des PDF afin de faire de chaque
document un document unique facile à retrouver.

Avec ces nouvelles versions d’Expert PDF, Avanquest propose une alternative économique
à Adobe Acrobat pour tous ceux qui cherchent une solution simple et puissante à un prix
raisonnable.

Configuration requise :
Avec Microsoft Windows® Vista 32 bits : Intel Pentium IV 1.6 Ghz ou équivalent, 512 Mo de RAM, 300 Mo d’espace disque.
Avec Microsoft Windows® XP/2000 : Intel Pentium III 500 MHz ou équivalent, 256 Mo de RAM, 300 Mo d’espace disque.

39,99 € TTC 79,99 € TTC
(Prix publics généralement constatés)

chez les partenaires d’Avanquest France et sur le Web à l’adresse suivante www.avanquest.com
Une version d’évaluation est disponible en téléchargement

http://www.avanquest.com/France/logiciels-bureau/bureautique/PDF/Expert_PDF_Professional.html

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels,
commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers
développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus
vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord,
en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer,
aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le
biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente,
Avanquest Software compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et
Développement répartis entre la France, la Chine, le Canada et les Etats-Unis. Avanquest Software est coté sur Euronext
(ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996.Pour toute information complémentaire, consultez
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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