Avanquest Software et Abbyy
annoncent ABBYY PDF Transformer
3.0 Pro
Cette nouvelle version comprend des outils intuitifs pour
facilement convertir, créer, modifier et protéger les documents
PDF multipages
La Garenne-Colombes, le 30 Juin 2009 — Avanquest
Software, développeur et éditeur de logiciels à destination
des particuliers et des entreprises et ABBYY, fournisseur
mondial de logiciels de reconnaissance de documents, de
capture des données et de linguistique, annoncent la mise
sur le marché de PDF Transformer 3.0, application de
conversion,
création
et
modification
de
PDF.
Cette nouvelle version apporte de véritables percées
technologiques à la conversion de PDF afin de la rendre
plus précise qu'elle n'a jamais été. Avec la technologie de
reconnaissance de document d'ABBYY (ADRT®), PDF
Transformer 3.0 est le seul produit de ce type qui reprend
la structure logique, le flux textuel et une mise en forme
cohérente des documents lors d'une conversion en PDF
même sur plusieurs pages.

En plus de ses fonctionnalités de conversion de grande qualité, la nouvelle version
apporte plus de flexibilité pour créer et modifier des documents PDF en fonctions
des besoins réels des utilisateurs. Elle offre aussi des fonctions avancées pour
protéger les fichiers PDF édités et archivés comme la possibilité de supprimer des
informations sensibles, l'ajout de mentions spéciales et de la signature Bates, la
compression des documents PDF et leur sauvegarde au format interrogeable PDF/A
pour
l'archivage
à
long
terme.
"En combinant des technologies performantes et une interface utilisateur
intuitive, ABBYY PDF Transformer possède des qualités incomparables et
apporte une grand simplicité dans le travail avec des documents PDF",
explique Sergey Popov, Directeur du département des produits FineReader chez
ABBYY. "PDF Transformer est un logiciel polyvalent et flexible conçu pour un
large public, de l'utilisateur en Entreprise qui a besoin de rationaliser des
traitements dans un flux de production et réduire les frais d'exploitation dans
son organisation à l'utilisateur individuel qui doit extraire rapidement et
précisément
des
informations
de
documents
PDF."
Basé sur la technologie innovante de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR)

d'ABBYY, PDF Transformer convertit avec une grande précision tous les types de
fichiers PDF en documents pleinement formatés et qui peuvent être édités, et ceci
en 184 langues. Il s'intègre pleinement avec les applications Microsoft Office et
permet à un utilisateur de convertir et créer des fichiers PDF directement de ces
applications
en
seul
clic.
ABBYY PDF Transformer 3.0 offre des améliorations importantes en précision de la
conversion et dans ses fonctionnalités :
Conservation intelligente de la structure et de la mise en forme d'un document
Tirant profit de la technologique unique
ADRT d'ABBYY, PDF Transformer 3.0
reprend la structure logique et la mise en
forme des documents de plusieurs pages
lors de la conversion de PDF en Microsoft
Word
et
Excel.
PDF Transformer traite un document de
plusieurs pages comme un tout et non
pas comme des pages séparées. Grâce à
cela, il reproduit précisément les attributs
de formatage natifs de Microsoft Office
comme
l'en-tête,
le
bas
de
page,
la
numérotation
des
pages, les légendes des images ou encore les polices et leur style.
Les numéros de page sont automatiquement actualisés si un utilisateur ajoute ou
supprime des pages d'un document. Les notes de bas de page et les légendes sont
intelligemment associées au contenu qui leur correspond. Si ce contenu est déplacé
ou supprimé, la note de bas de page ou la légende correspondante sera déplacée ou
supprimée de la même manière. Les polices de caractères et leur style de différentes
parties d'un document sont détectées et reprises correctement dans le document.
Combinaison et ajout de documents
PDF Transformer 3.0 comprend des fonctionnalités étendues pour créer et modifier
des documents PDF en fonction des besoins réels des utilisateurs. Ces derniers
peuvent désormais facilement combiner des documents de formats différents en un
seul document PDF ou ajouter un nouveau fichier à un document PDF existant sans
avoir à retravailler ce document.
Compression MRC performante et support de PDF/A
ABBYY PDF Transformer 3.0 permet désormais d'optimiser les documents PDF afin
de les partager ou les archiver. Il convertit les documents de bureau et les fichiers PDF
image en documents interrogeables au format PDF/A pour la conservation sur le long
terme de ces derniers. De plus, en tirant profit de la nouvelle technologie de
compression MRC, l'utilisateur peut réduire la taille d'un document PDF jusqu'à 10 fois
afin d'économiser un espace de stockage précieux.
Mise au point des données sensibles
Les administrations et les ministères, les sociétés du secteur juridique, les services

financiers, les utilisateurs du secteur de la santé et d'autres secteurs d'activité peuvent
utiliser ABBYY PDF Transformer pour supprimer les informations confidentielles des
couches texte et image des documents PDF.
Mention spéciale et signature Bates
Avec PDF Transformer 3.0, un utilisateur peut facilement marquer et identifier des
documents avec un droit d'auteur ou un statut en ajoutant des mentions spéciales
dont il définit le texte, la couleur et l'emplacement. Il est désormais possible
d'appliquer à un document de valeur une signature Bates afin de l'identifier, le
protéger et le numéroter.
Un très large support de langues
ABBYY PDF Transformer reconnaît précisément et convertit les documents en 184
langues, dont les langues à l'alphabet latin, cyrillique, grec, mais aussi l'arménien,
l'hébreux, le chinois, le japonais et le thaïlandais. Pour simplifier la tâche de
l'utilisateur, PDF Transformer offre la reconnaissance automatique des langues à la
fois pour les documents monolingues et multilingues.
Autres nouvelles fonctions dans PDF Transformer 3.0 :
•
•
•
•

Conservation améliorée des tableaux
Interface utilisateur améliorée
Support de Microsoft Office 2007
Support de PDF 1.7

Une application gratuite pour les utilisateurs enregistrés : ABBYY Screenshot
Reader™
ABBYY PDF Transformer 3.0 est vendu avec une application gratuite pour les
utilisateurs enregistrés - ABBYY Screenshot Reader, un utilitaire facile à utiliser pour
capturer rapidement une image ou du texte de l'écran. Plus qu'un programme de
capture d'écran classique, Screenshot Reader peut convertir des parties d'écran en
texte grâce à la technologie OCR d'ABBYY. C'est un utilitaire idéal pour découper des
morceaux de texte afin de les utiliser dans des présentations ou encore des
documents.

Configuration Recommandée
•

•

•
•

PC avec processeur Intel™ Core 2/Pentium®/Celeron®/ Xeon™, AMD K6 /
Turion™/ Athlon™/Duron™/ Sempron™ ou processeur compatible (1 GHz ou
supérieur)
Systèmes d'exploitation : Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows®
Server 2008, Windows® Server 2003, Windows XP. (Pour travailler avec une
interface locale, le support de la langue correspondante est requis)
Mémoire : 512 Mo RAM
Espace disque dur libre : 500 Mo pour une installation standard et 512 Mo
pour lancer l'application

•

Carte vidéo et moniteur (résolution minimale 1024×768)

Prix et disponibilité
ABBYY PDF TRANSFORMER 3.0 est disponible chez tous les partenaires
d'Avanquest France au prix public recommandé de 69 €TTC.
Versions d'évaluation disponibles sur www.avanquest.com

À propos d'ABBYY
ABBYY est un fournisseur mondial de technologies de reconnaissance de documents,
d'extraction de données et de linguistique. Ses produits incluent les systèmes
FineReader de reconnaissance optique de caractère (Optical Character Recognition
ou OCR), les solutions ABBYY FlexiCapture d'extraction de données, les dictionnaires
linguistiques ABBYY Lingvo, ainsi que des kits d'outils de développement. De
nombreuses sociétés à travers le monde, qui traitent chaque jour un grand volume de
documents papier, utilisent les solutions d'ABBYY pour automatiser leurs tâches
fastidieuses et rationaliser efficacement leurs processus métier. Les produits d'ABBYY
sont utilisés dans le cadre de projets publics de grande ampleur, tels que ceux mis en
place par l'administration fiscale australienne, l'inspection fiscale lithuanienne, le
ministère de l'Education russe, le ministère de l'Education ukrainien, ainsi que
l'administration du conté de Montgomery aux Etats-Unis. Parmi les clients de l'éditeur
figurent notamment BancTec, Canon, EMC/Captiva, Hewlett-Packard, Microsoft,
NewSoft, Notable Solutions, Samsung Electronics, pour n'en citer que quelques-uns.
Les applications d'ABBYY sont également distribuées avec les équipements de
fournisseurs internationaux tels que BenQ, Epson, Fujitsu, Fuji Xerox, Microtek,
Panasonic, Plustek, Toshiba et Xerox. ABBYY est basé à Moscou, en Russie, et
possède des bureaux en Allemagne, aux Etats-Unis, en Ukraine, au Royaume-Uni et
au Japon. Pour en savoir plus, consultez le site www.ABBYY.com.

À 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. Présent sur trois
continents, Amérique du Nord, Europe et 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 520
collaborateurs et s'appuie sur l'expertise de 150 ingénieurs en Recherche et
Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada.
Avanquest Software est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre
1996.
Pour plus d'informations, consultez : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com

