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ABBYY® FineReader® PDF :
licences Campus pour les 
universités et les écoles

ABBYY FineReader PDF est un outil PDF complet de qualité 
exceptionnelle, doté de la technologie OCR d’ABBYY, leader sur le 
marché. Il permet aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants et aux 
personnels administratifs d’être nettement plus productifs et efficaces.

Transformation numérique pour les instances éducatives

FineReader PDF répond à la transformation numérique dans le domaine de la recherche et de 
l’enseignement en facilitant la formation et l’apprentissage à partir de livres papier et numérisés, 
de magazines, de publications scientifiques et d’autres supports et en permettant de rechercher, 
d’extraire, de réutiliser et de préparer des contenus de façon rapide et fiable. Avec FineReader PDF, 
les enseignants, le personnel administratif et les autres acteurs du secteur de l’éducation peuvent

Créer des supports pédagogiques et des fiches de travail en utilisant des contenus de 
différentes sources — sans avoir besoin de les retaper à la main

Corriger numériquement les devoirs des étudiants, en utilisant des documents PDF plutôt 
que des documents papier

Trouver rapidement des informations dans des supports pédagogiques de formats 
différents, y compris les PDF, les scans et les documents papier numérisés

Citer leurs sources d’information et réutiliser facilement des tableaux imprimés, scannés et PDF

Numériser les documents et rapports de recherche au format PDF ou PDF/A interrogeable 
et fiable, pour permettre un accès et une récupération faciles

Permettre aux étudiants souffrant de déficiences visuelles ou de troubles de lecture d’avoir 
un accès égal aux supports pédagogiques en convertissant les documents en fichiers PDF/
UA accessibles

Collaborer facilement sur des études, recherches et rapports

Simplifier les processus administratifs comportant beaucoup de documents



Licences Campus : du sur-mesure pour les instances éducatives

Grâce aux licences Campus ABBYY, spécialement développées pour les universités et les écoles, 
les instances éducatives peuvent déployer ABBYY FineReader PDF sur tous leurs PC, dans des 
écoles ou universités de toutes tailles. Les licences Campus permettent à ces instances de 
profiter d’un rapport qualité/prix exceptionnel, à l’échelle de tout l’établissement.

Une valeur et une flexibilité exceptionnelles pour les 
établissements de différentes tailles
Grâce à des plans d’abonnement échelonnés, les licences Campus offrent des 
options souples et économiques pour les institutions académiques, qu’il s’agisse de 
petites écoles ou de grandes universités, afin de s’adapter à leur budget. Il n’est pas 
nécessaire de définir le nombre exact de licences — vous pouvez choisir une tranche et 
installer autant de copies que souhaité au sein de cette tranche (voir la «Tarification» 
ci-dessous). Vous pouvez ajouter des installations à mesure que vos besoins 
augmentent (dans les limites de la tranche sélectionnée) et modifier la tranche lors du 
renouvellement de l’abonnement pour l’année suivante.

Déploiement de masse et utilisation faciles
Les infrastructures informatiques d’un campus sont parfois très hétérogènes. Grâce 
aux licences Campus, l’installation de FineReader PDF se fait sans aucune difficulté. 
Une fois installé sur l’ordinateur, les utilisateurs peuvent utiliser FineReader PDF dans 
les lieux publics tels que les classes, les bibliothèques, etc.

À jour, avec les dernières améliorations
Les prix des plans d’abonnement aux licences Campus comprennent la 
maintenance du logiciel et une assurance de mise à niveau, si bien que vous êtes 
toujours équipé des versions les plus récentes de FineReader PDF et bénéficiez 
d’une assistance technique.

Pour Windows et Mac
Avec l’offre de licences Campus, FineReader PDF 15 for Windows et FineReader 
PDF for Mac sont disponibles, ce qui rend l’outil idéal pour les établissements 
d’enseignement utilisant ces deux types d’appareils dans leurs campus (voir « 
Tarification » et « Aperçu des logiciels disponibles» ci-dessous).



Licence Campus – Écoles

Inclut FineReader PDF Standard for 
Windows pour les ordinateurs Windows 
et FineReader PDF for Mac pour les 
ordinateurs macOS, dans les tranches 
de 5 à 50 installations et de 51 à 500 
installations. Cette licence est donc 
adaptée aux écoles de différentes tailles, 
sur la base d’un abonnement d’un an. 
Aucun problème de conformité et aucun 
souci d’autorisation pour l’achat et 
l’installation de licences supplémentaires.

Extensions étudiants : idéales pour équiper les étudiants avec FineReader PDF sur leurs propres 
appareils. Une école ou une université disposant d’une licence Campus peut acheter des licences 
supplémentaires pour ses étudiants, sous la forme d’ « extensions étudiants » à un tarif abordable. 
Choisissez entre FineReader PDF 15 (pour Windows®) et FineReader PDF for Mac®. Ces packs de 
licences comprennent 50 licences (pour Mac®) ou 100 (pour Windows®). Achat unique.

Les « extensions étudiants » ne peuvent être achetées séparément et doivent être achetées par le 
même établissement que celui qui a souscrit aux licences Campus.

Inclut FineReader PDF Corporate pour les 
ordinateurs Windows et FineReader PDF for 
Mac pour les ordinateurs macOS, à l’usage du 
personnel administratif et de recherche dans 
les salles informatiques, les salles d’étude, etc. 
Des tranches flexibles de 501 à 2000, 2001 
à 4000 et de plus de 4000 installations sont 
conçues pour les universités de différentes 
tailles. Paiement sur la base d’un abonnement 
d’un an.

Licence Campus – Universités

Tarification

La tarification dépend du nombre d’ordinateurs de l’établissement sur lesquels FineReader PDF 
va être installé (défini par tranches). Le prix correspond au prix total de la tranche concernée, 
quel que soit le nombre d’installations (dans les limites de la tranche). Si nécessaire, vous pouvez 
changer de niveau de tarification de façon très simple1.

Pour une estimation de prix, veuillez vous référer à la liste de prix des licences Campus ABBYY ou 
contacter un partenaire ABBYY dans votre région.

Éligibilité

Les niveaux de prix des licences Campus sont adaptés à tout type d’établissements (écoles, 
universités, bibliothèques, musées) quelle que soit leur taille.

1 Dans certains cas, la mise à jour des installations existantes peut être nécessaire, selon la version de FineReader PDF et/ou les 
différents types de licences fournies selon le niveau de prix. Pour de plus amples informations, merci de contacter votre vendeur ABBYY.



Termes et conditions
• Le prix indiqué est un prix par tranche et est valable quelque soit le nombre d’installations, dans les limites de cette tranche.

• Avec les licences Campus, FineReader PDF ne peut être installé que sur des ordinateurs appartenant à l’établissement, dans tous ses 
locaux et campus. L’installation ou la distribution à toute partie tierce, y compris sur les ordinateurs des étudiants, n’est pas autorisée.

• Les licences Campus (à l’exception des extensions pour étudiants) sont vendues sur abonnement. Si l’abonnement est 
annulé, l’organisme devra cesser l’utilisation du logiciel et le désinstaller complètement.

• Les établissements d’enseignement qui souscrivent aux licences Campus peuvent acheter des packs supplémentaires 
de licences uniques (extensions étudiants). Celles-ci peuvent être fournies aux étudiants pour une utilisation sur leur 
ordinateur personnel.

• Les extensions pour étudiants sont des licences perpétuelles à achat unique qui ne sont pas sujettes à un renouvellement 
annuel.

Pour de plus amples informations à propos de FineReader PDF 15, rendez-vous sur : pdf.abbyy.com/fr 
Contactez nos bureaux dans le monde entier : www.abbyy.com/fr/contacts
© 2022 ABBYY Development Inc. ABBYY, FineReader et ABBYY FineReader sont soit des marques déposées, soit des marques 
d’ABBYY Development Inc.,  logo (s) ou nom (s) de produit du groupe ABBYY, et ils ne peuvent pas être utilisés sans le consentement 
écrit préalable de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 
Mac et Windows sont des marques déposées, des marques commerciales ou des noms de produits de leurs propriétaires respectifs et 
ne peuvent être utilisés sans leur accord écrit préalable. Part #12841

abbyy.com

Licences Campus - Aperçu des logiciels disponibles

Avec l’offre Campus, les instances éducatives peuvent, selon leurs besoins, bénéficier de FineReader 
PDF for Windows ou FineReader PDF for Mac, ou les deux à la fois. Voici un aperçu comparatif des 
fonctionnalités des produits : 

Disponible pour : 
campus scolaires 

Disponible pour : 
campus universitaires 

Disponible pour : campus 
scolaires et universitaires 

FineReader PDF 15 Standard
(Windows)

FineReader PDF 15 Corporate 
(Windows)

FineReader PDF for Mac

Consulter, modifier, protéger et 
collaborer sur des PDF 

Consulter, modifier, protéger et 
collaborer sur des PDF 

Consulter et protéger des PDF* 

Créer et convertir des PDF Créer et convertir des PDF Convertir et créer des PDF** 

Numériser les documents et 
scans grâce à l’OCR 

Numériser les documents et 
scans grâce à l’OCR 

Numériser les documents et 
scans grâce à l’OCR 

Automatiser les routines de 
numérisation et de conversion 

Comparer des documents en 
différents formats 

* Protéger uniquement en convertissant en PDF, y 
compris dans le cas d’une conversion PDF en PDF 
** Créer des PDF uniquement à partir de 
documents papier et de numérisations via la 
conversion

FineReader PDF
Corporate

FineReader PDF
for Mac

FineReader PDF
Standard

Plus d’informations en ligne : FineReader PDF for Windows, FineReader PDF for Mac. 

https://pdf.abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-campus-licenses-universities-schools-brochure&utm_content=fr
https://pdf.abbyy.com/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-product-brochure&utm_content=en
https://www.abbyy.com/fr/company/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-campus-licenses-universities-schools-brochure&utm_content=fr
https://www.abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-campus-licenses-universities-schools-brochure&utm_content=fr
https://pdf.abbyy.com/fr/how-to/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-campus-licenses-universities-schools-brochure&utm_content=fr
https://pdf.abbyy.com/fr/finereader-pdf-for-mac/how-to/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-campus-licenses-universities-schools-brochure&utm_content=fr

