
TABLEAU COMPARATIF  

ABBYY® FineReader® PDF 16  
vs ABBYY® FineReader® PDF 15 

PDF Editor : voir, modifier, commenter, proté-
ger les PDF et travailler en commun dessus ABBYY FineReader PDF 15 ABBYY FineReader PDF 16

Visualisez et interrogez n’importe quel PDF + + 

Modifiez les PDF de toute sorte : scannés, 
interrogeables, numériques + + 

Manipulez les pages dans les PDF (réordonnez, 
ajoutez, supprimez, etc.) + + AMÉLIORÉ 

Outil « Organisation des pages » + NOUVEAU

Remplissez et modifiez les formulaires PDF + + 

Expurgez, protégez et signez numériquement les PDF + + 

Commentez, corrigez et annotez les PDF + + 

Pourquoi passer à FineReader PDF 16    

• Interface utilisateur à onglets : la nouvelle interface, à onglets pour une navigation plus facile, et le 
graphisme actualisé vous aident à travailler plus vite et mieux avec les documents PDF. 

• Nouvel outil « Organisation des Pages » : les outils de page existants ont été repensés et améliorés 
pour que vous gagniez en productivité lorsque vous organisez les pages des PDF et réarrangez les 
documents PDF. 

• Nature x 64 : FineReader PDF 16 est une application 64 bits pour des performances accrues sur les 
plateformes Windows x64. 

• Cœur OCR amélioré : grâce aux dernières avancées de l’OCR, la détection et la reconstruction de la 
mise en page des documents sont plus précises. 

• Gestion simplifiée des licences & déploiement amélioré pour les organisations : déploiement possible 
dans Microsoft Azure, processus simplifié de mise à jour des licences, nouvelle installation sur WIX et 
PDF Viewer gratuit désormais compatible avec des licences concurrentes –FineReader PDF est adapté à 
une utilisation à l’échelle de toute l’entreprise. 

• SVG vers PDF : créez des fichiers PDF interrogeables à partir de documents au format vectoriel SVG, tels 
que des dessins, des graphiques et des diagrammes.
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Créez des PDF 
ABBYY FineReader PDF 15 ABBYY FineReader PDF 16

Créez des PDF, PDF/A, ou PDF/UA à partir de 
documents papier, de fichiers images, de formats 
Microsoft® Office, PDF ou autres 

+ + 

Créez des PDF interrogeables depuis le format 
vectoriel SVG  + NOUVEAU

Créez des formulaires PDF interactifs + + 

Conversion des documents et OCR 

Convertissez les PDF et les scans en formats 
modifiables et interrogeables + + 

OCR réputé d’ABBYY + + AMÉLIORÉ 

Conservation fiable de la mise en page du document  + + AMÉLIORÉ 

Prétraitement interne, avec classification des documents + NOUVEAU

Comparaison des documents (uniquement 
avec FineReader PDF Corporate) 

Comparez des documents de différents formats  
(PDF, scans, Microsoft® Office) et voyez les 
différences avec exactitude 

+ + 

Passez les différences en revue, soit dans FineReader 
PDF, soit dans un document Microsoft® Word en 
mode « Suivi des modifications »  

+ + 

Automatisez la conversion des documents 
(uniquement avec FineReader PDF Corporate) 

Hot Folder pour automatiser les tâches de conversion 
des documents, pour les utilisateurs individuels ou de 
petits groupes de travail 

+ + 

Interface utilisateur 

Interface utilisateur intuitive + + AMÉLIORÉ 

Interface à onglets de PDF Editor + NOUVEAU

Intégration à Microsoft® Office pour convertir, créer, 
envoyer et comparer les PDF et les documents scannés + + 

Licences et déploiement 

installateur basé sur WIX + NOUVEAU

Installation simple + + AMÉLIORÉ 

Application native x 64  + NOUVEAU

Options de licences flexibles pour les organisations + + 

Déploiement dans Microsoft Azure + NOUVEAU

Outils de gestion des licences pour les organisations + + AMÉLIORÉ 

Compatible avec l’appli concurrente PDF Viewer 
disponible sans licence pour les organisations + NOUVEAU
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