
 
 

                                                                     
 
 

Nuance PDF Converter Professional 6 : la promesse 
d’exceptionnels gains de productivité    

 
La nouvelle version offre des fonctionnalités innovantes de gestion professionnelle des 

documents et une précision incomparable de conversion des PDF vers les formats Word, pour 
approximativement un tiers du prix pratiqué par Adobe Acrobat 

 
Anthony, le 7 juillet 2009 – Nuance Communications, Inc. (Nasdaq: NUAN), fournisseur leader de 
solutions d'imagerie et de reconnaissance et de synthèse vocales, annonce Nuance PDF Converter™ 
Professional 6, la plus récente version de sa solution phare de gestion des PDF.  Nuance propose 
enfin aux entreprises de remplacer leurs logiciels Adobe® Acrobat® par un produit vendu environ au 
tiers du prix et regroupant toutes les fonctionnalités pour créer, modifier, convertir et partager des 
PDF. Cette nouvelle version intègre un éventail de fonctions de collaboration et de soutien de la 
productivité non prévues par Adobe. La stratégie « Better PDF for Business » de Nuance arrive à 
point nommé alors que les entreprises recherchent toutes à réduire leurs coûts et à gagner en 
efficacité. 
 
«  Il n’existe que deux choix de solutions PDF de catégorie professionnelle : Adobe Acrobat et PDF 
Converter Professional de Nuance », explique Robert Weideman, vice-président senior et directeur 
général de Nuance Document Imaging.  « Mais celle de Nuance est la meilleure solution PDF pour 
entreprises, avec toutes les fonctionnalités qu’il faut pour utiliser des PDF et pour un prix qui la rend 
très abordable.  Les autres solutions ne sont pas aussi riches et n’offrent souvent pas la compatibilité 
requise pour créer, éditer, convertir et partager des PDF.  Nuance réunit tout cela dans une solution 
robuste, pour aider les entreprises à tirer le maximum du format PDF au meilleur prix. »  
 
Avec plus de trois millions de licences PDF déployées, Nuance s’est imposé comme le premier 
fournisseur d’applications PDF pour les environnements de bureautique.  Ce nouveau produit ne 
fait pas exception, avec des fonctionnalités uniques de transformation du papier au numérique.   
 
En premier lieu, les nouveaux Portfolios PDF rendent possible la collaboration sans papier, différents 
types de fichiers et de dossiers (y compris les formats PDF et Microsoft Office, et même des images et 
des vidéos) étant regroupés en un seul fichier PDF par simple glisser-déposer.   
 
De même, la fonctionnalité unique d’assemblage de documents de PDF Converter Professional 6 
permet de glisser-déposer différents types de fichiers dans un seul PDF. Il est ensuite possible de 
renuméroter les pages et de modifier automatiquement les en-têtes et pieds de pages du nouveau 
document PDF assemblé.  
De plus une nouvelle fonctionnalité, PDF Auto-Pilot™, permet aux utilisateurs de réaliser plusieurs 
tâches d’édition d’un simple clic.   
 
PDF Converter Professional 6 propose aussi la numérisation directe des documents papier au format 
PDF, pour un gain de temps exceptionnel puisqu’il n’est plus nécessaire de numériser le document, 
puis de convertir l’image obtenue.  Les utilisateurs peuvent choisir de produire des fichiers PDF 
interrogeables ou de les convertir en documents Microsoft Word ou Excel, à l’aide de Nuance 
OmniPage 17, la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) la plus précise au 
monde, intégrée à PDF Converter Professional 6. Nuance a également intégré des connecteurs avec 
Microsoft SharePoint et les systèmes ECM dans la version Entreprise du produit, pour une gestion et 



une détection de contenus plus simples et efficaces.  En outre, PDF Converter Professional 6 est la 
seule solution PDF à prendre en charge les formulaires XFA, des formulaires Web dynamiques sur le 
modèle XML. 
 
Les actuelles pressions économiques continuant de peser sur les budgets informatiques, PDF 
Converter Professional 6 offre une solution PDF complète, 100 % compatible, pour environ un tiers du 
prix pratiqué par son concurrent le plus proche, Adobe Acrobat.  Non seulement les entreprises qui 
opteront pour PDF Converter Professional 6 vont économiser des centaines de milliers d’euros sur 
leurs investissements PDF, mais la solution pourra être déployée à un plus grand nombre 
d’utilisateurs, améliorant ainsi la productivité en rationalisant les processus impliquant des PDF.  
Nuance propose aux entreprises d’évaluer le montant des économies réalisables en remplaçant 
Adobe Acrobat par PDF Converter Professional grâce à sa calculatrice interactive Savings Calculator, 
disponible à l’adresse http://www.betterpdf.com/calc/corp/. 
 
Nuance inclut également dans PDF Converter Professional 6 le format de document XML Paper 
Specification (XPS) de Microsoft. « XPS est un format électronique proche du papier, idéal pour 
l’échange et l’archivage sécurisés des documents d’entreprise », explique Don Petersen, directeur 
senior du développement chez Microsoft Corporation. « L’intégration des formats XPS et PDF confère 
aux entreprises un outil familier et intuitif pour collaborer et communiquer en utilisant les deux formats 
électroniques proches du papier les plus performants. » 
En fournissant une application PDF de bureau incluant toutes les fonctionnalités nécessaires plus 
quelques exclusivités, pour un tiers du prix des autres solutions, PDF Converter Professional a déjà 
séduit nombre d’utilisateurs individuels, d’entreprises dont les sociétés Tech Data ainsi qu’Air Liquide 
et ses filiales. 
 
Pour découvrir la liste complète des fonctionnalités de PDF Converter Professional 6, rendez-vous sur 
www.nuance.com/pdf. 
 
Prix et disponibilité 
La gamme des solutions PDF de Nuance est distribuée par les revendeurs du réseau mondial de 
Nuance, des points de vente partenaires et enseignes eCommerce et auprès de Nuance directement.  
PDF Converter Enterprise est vendu au prix de 149€ HT et PDF Converter Professional 6 au prix 
de 99 € TTC par utilisateur, avec possibilité de remises pour les achats groupés. Des tarifs 
préférentiels sont prévus pour les mises à jour et des offres de support sont également disponibles. 
Pour plus d’information sur les caractéristiques, les prix et les remises pour achats groupés, rendez-
vous sur www.nuance.com/pdf. 
 
Nuance Communications, Inc. 
Nuance est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de 
synthèse vocales destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Ses technologies, 
applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils 
interagissent avec les informations et créent, partagent et utilisent leurs documents. Chaque jour, des 
millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des services professionnels et des 
applications éprouvées de Nuance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nuance.fr 
 
Nuance, le logo Nuance et PDF Converter Professional sont des marques ou des marques déposées 
de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.Toutes les 
autres marques citées ici sont la propriété de leur détenteur respectif.  
 
Les déclarations concernant les futurs plans, événements, performances ou l'accueil sur le marché 
des produits de Nuance constituent des déclarations prospectives, comportant par nature des risques 
et incertitudes, liés notamment aux tendances du marché, à la concurrence et aux autres risques 
énumérés dans le dossier déposé par Nuance auprès de la SEC. Ces risques et incertitudes peuvent 
avoir une incidence forte sur les résultats, événements et performances réels, ainsi que sur l'accueil 
réservé aux produits de Nuance par le marché. Il est recommandé de ne pas fonder de décisions 
exclusivement sur ces déclarations prospectives, celles-ci n’étant que des projections de la situation 
actuelle 
 


