
 

  

ABBYY présente FineReader Express Edition for Mac 
pour Snow Leopard 

ABBYY FineReader Express Edition for Mac permet de convertir avec une 
précision élevée et en un seul clic des documents papier et des images en 

fichiers interrogeables qui peuvent être exploités dans d’autres applications 

Paris, France (10 novembre 2009) - ABBYY, un fournisseur leader de solutions de 
reconnaissance de documents, de capture de données et de linguistique, annonce la 
disponibilité de FineReader Express Edition for Mac sur Mac OS X 10.6 Snow 
Leopard.  

Lancé pendant l´été 2009, ABBYY FineReader Express Edition for 
Mac est une nouvelle application de reconnaissance optique de 
caractères (OCR) pour les ordinateurs Macintosh. Cette application 
transforme précisément des documents papier scannés, des 
fichiers PDF et des images numériques en fichiers au format 
reconnu tels que les fichiers RTF, XSL, HTML ou encore les 
documents PDF interrogeables. Avec cette nouvelle application, les 
utilisateurs Mac peuvent  profiter pleinement des technologies 
OCR d'ABBYY récompensées de nombreuses fois sur les plates-
formes Mac les plus récentes afin d´adresser leurs besoins réels 
en conversion de qualité des documents. En combinant un 
ensemble complet de fonctions de conversion en un seul clic avec 
une interface très intuitive, ABBYY FineReader Express Edition for 
Mac est une solution OCR idéale pour les utilisateurs individuels. 

ABBYY FineReader Express Edition for Mac apporte une précision supérieure au niveau de la 
reconnaissance de texte, et en 171 langues, tout en permettant une reconnaissance des 
documents multilingues jusqu´à 3 langues. De plus, cette application conserve 
intelligemment les éléments de mise en page et formatage tels que les tableaux, les 
colonnes, les graphiques, les puces ou encore la pagination.   

En utilisant la technologie OCR performante de l'application pour les appareils photo 
numériques,  les utilisateurs peuvent extraire du texte imprimé des photos numériques et 
utiliser leur appareil photo comme des scanneurs alternatifs.  

ABBYY FineReader Express Edition for Mac supporte en plus la conversion de différents 
types de documents PDF tels que ceux image-seule, ou scannés, qui peuvent être 
transformés au format PDF interrogeable. Ceci est idéal pour un archivage. 

Configuration requise 
• Systèmes d'exploitation: Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5 et Mac OS X 10.6 
• Code binaire universel (pour ordinateurs Macintosh PowerPC et Intel®) 
• Mémoire: 256 Mo RAM 
• Espace disque dur: 500 Mo 
• Scanneur compatible avec TWAIN, appareil photo numérique ou fax modem* 
• Carte vidéo et écran (résolution min. 1024 à 768 pixels) 
• Clavier, souris ou autre dispositif de pointage 
• 8 langues d'interface: Français, anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais et  
néerlandais 

* ABBYY FineReader Express Edition for Mac ne supporte pas les scanneurs, les appareils photo numériques et les 
fax modems qui utilisent des drivers émulés. Sur les plates-formes Intel®. ABBYY FineReader Express ne 
fonctionnera qu'avec des périphériques pour lesquels un driver Intel® est installé. 
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Pour obtenir de plus amples informations et acheter ABBYY FineReader Express Edition for 
Mac via la boutique en ligne d´ABBYY veuillez visiter 
www.france.ABBYY.com/FineReaderforMac/.  

 

A 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.  

ABBYY, le logo d´ABBYY, FineReader, Lingvo, FlexiCapture et PDF Transformer sont des marques déposées ou des 
appellations commerciales d´ABBYY Software Ltd. Toutes les autres marques citées sont des marques déposées 
ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues comme telles. Mac, 
Macintosh, Mac OS, Snow Leopard sont des marques d´Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d´autres 
pays.  

 

 


