Nitro PDF Software annonce Nitro PDF Professional v6.0
ainsi que ses outils en ligne gratuits en français

Avec l'aspect et la convivialité de Microsoft Office 2007, Nitro PDF Professional 6 est
un outil intuitif et simple à prendre en main qui a reçu de nombreuses distinctions.
San Francisco (Californie), le 09 octobre 2009. Nitro PDF Software, la
société qui a révolutionné le PDF en lançant la première vraie
alternative à Adobe® Acrobat®, annonce la version 6.0 de Nitro PDF
Professional désormais disponible en français. Celle‐ci s’enrichit de
nouvelles fonctions et de plusieurs améliorations notables qui
accélèrent le traitement haute qualité de tous les fichiers comme la
conversion PDF vers Word ou des perfectionnements de la bibliothèque
de création de PDF. Des améliorations importantes de l’interface
utilisateur, des performances et de la facilité d’utilisation en général ont
été apportées.
Parmi les nouvelles fonctions :
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La création de fichiers aux formats standard PDF et PDF/A est 50 % plus rapide avec un
contrôle total sur les options de sortie. Elle se fait d‘un seul clic à partir de plus de 300
formats courants de fichiers (Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, WordPerfect®,
etc.)
La modification des fichiers au format PDF n’a jamais été aussi simple : ajout de texte,
insertion d’images. La mise en forme peut aussi être éditée en insérant en‐tête et pied
de page, filigranes et numérotation. Signets, liens et boutons permettent de rendre
chaque document interactif.
Pour les besoins de changements plus lourds, Nitro PDF Professional 6 inclut la
conversion exacte de fichiers PDF en fichiers Word, OpenOffice, ou encore
WordPerfect qui préserve l’aspect du PDF initial tout en étant aisément modifiable.
Le fichier PDF devient un outil de collaboration grâce à l’ajout rapide de notes, de
commentaires, d’indications, de marques. Depuis une seule interface, il est possible de
répondre aux commentaires des autres collaborateurs ou encore de consulter, de
regrouper, d’organiser et de résumer ces commentaires en vue d’une consultation sur
papier.
Pour faciliter la collecte d’informations des professionnels, Nitro PDF Professional 6
permet en quelques clics de transformer un document PDF statique en un formulaire
d’aspect professionnel, avec zones de saisie de texte, boutons, cases à cocher,
JavaScript, etc.
Pour mieux protéger les informations confidentielles, un système de chiffrement
contrôle l’affichage et l’utilisation des documents sensibles. Les mots de passe et les
certificats numériques limitent l’ouverture des fichiers et garantissent l’intégrité des
documents en empêchant toute modification de leur contenu.
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Nitro PDF Professional s’intègre parfaitement avec les principaux systèmes de gestion
documentaire tels que Hummingbird, Documentum® ou SharePoint®.

« C’est une évolution majeure », déclare Sam Chandler, CEO de Nitro PDF Software. « La version
6.0 apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, notamment une
meilleure création de PDF et la conversion vers Word la plus fidèle au monde. Elle est meilleure
que celle d’Adobe et que toute autre solution disponible actuellement. Cette version renforce
encore notre position de seule alternative à Adobe Acrobat. »
Disponibilité et tarifs
Nitro PDF Professional 6.0 en français est disponible dès du 5 octobre 2009. Des versions
localisées sont également disponibles en allemand, italien, espagnol et hollandais.
Nitro PDF Professional 6.0 est proposé au tarif de 99 euros pour un seul utilisateur. Le logiciel
est disponible sur www.nitropdf.com (achat et version d’essai gratuite) ainsi qu’au détail et
auprès de revendeurs pour entreprises, dans le monde entier. La mise à jour est gratuite pour
les clients bénéficiant d’un contrat Nitro Upgrade Assurance et pour les achats de la version 5
effectuées depuis le 1er mai 2009 inclus. Les clients peuvent adresser leurs questions à
sales@nitropdf.com.

Les services de transformation gratuits de Nitro PDF Software
Nitro PDF software a développé des services de transformation de PDF en documents
bureautiques usuels (.xls et .doc) en ligne. Ils sont désormais disponibles en français :
www.pdftoword.fr
www.pdftoexcel.fr

À propos de Nitro PDF Software
Nitro PDF Software est l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels PDF et le créateur de
Nitro PDF Professional, la première vraie alternative à Adobe Acrobat. Avec un siège à San
Francisco en Californie, Nitro PDF Software couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et
l’Australie. Nitro PDF Professional apporte un contrôle complet sur les documents PDF, y
compris les commentaires, la création et le remplissage de formulaires, les signatures
numériques, la modification de texte et la conversion d’un seul clic vers Microsoft® Office. Les
logiciels de Nitro PDF Software ont reçu de nombreuses distinctions. Ils sont disponibles à la
vente au détail dans le monde entier et sont utilisés par des millions de personnes, dans un
grand nombre de sociétés, d’établissements d’enseignement et d’administrations.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nitropdf.com

