
1 Solutions de capture documentaire
Nuance Power PDF

Tableau comparatif

Comparatif  
de solutions PDF 
Nuance® Power PDF Advanced 3 face à Adobe Acrobat Standard 
DC 2018 et Adobe Acrobat Pro DC 2018

* Ce tableau comparatif n'est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s'agit simplement d'une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d'autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Compatibilité

Interface à ruban de type Microsoft Office réduisant la 
courbe d'apprentissage et optimisant la productivité •

Compatible avec les périphériques Microsoft Windows 10 
à commandes tactiles • • •

Compatibilité avec Microsoft Windows 8.1, 10 • • •
Compatible avec Microsoft Office 2010, 2013 et 2016 • • •
Compléments pour la création et la conversion de PDF 
dans Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook et 
Internet Explorer

Pas de conversion 
de PDF

Pas de conversion 
de PDF •

Accès par clic droit depuis l'Explorateur Windows 
et Internet Explorer • • •

Affichage et annotation de fichiers PDF dans 
Internet Explorer • • •

Compléments PDF Create dans Firefox et Chrome • • •
Prise en charge des systèmes de gestion documentaire 
(SGD) OpenText eDOCS, HP WorkSite, Livelink, OpenText 
Enterprise Connect, NetDocuments, Worldox, EMC 
Documentum, Xerox DocuShare, Therefore, HP Trim, 
Office 365 et SharePoint

• • •

Prise en charge des services de stockage en ligne 
Evernote, Box, Google Drive et Microsoft OneDrive 

Non compatible 
avec Evernote et 

Google Drive

Non compatible 
avec Evernote et 

Google Drive
•

Prise en charge de LexisNexis CaseMap • • •
Prise en charge des éléments audio et vidéo incorporés 
dans un PDF • • •

Prise en charge de Microsoft Silverlight •
Prise en charge des animations et graphismes 
d'Adobe PDF Portfolio • • •

Vérification de la conformité avec tous les formats  
PDF/A-1, PDF/A-2 et PDF/A-3 • •

Aide en ligne assurant un accès aux informations les 
plus récentes • • •

Présentation
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* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Création de fichiers PDF

Création de PDF depuis toute application autorisant 
l'impression • • •

Création de fichiers PDF directement à partir d'un scanner • • •
Numérisation en un clic, avec recherche et marquage 
automatique de texte •

Révision des résultats de reconnaissance automatique 
après numérisation et correction des erreurs détectées • • •

Création de PDF par simple clic sur un bouton depuis 
Microsoft Word, Excel et PowerPoint • • •

Envoi automatique par e-mail des PDF générés, 
comme pièces jointes dans Microsoft Outlook • • •

Archivage au format PDF de courriers électroniques 
depuis Microsoft Outlook et Lotus Notes • • •

Création directe de fichiers PDF à partir de pages Web 
dans Internet Explorer, Firefox et Chrome • • •

Conversion en PDF de certaines ou de toutes les pages 
d'un site Web depuis le menu Fichier • • •

Conservation des hyperliens dans les pages Web lors 
de la conversion au format PDF • • •

Création groupée de fichiers PDF à partir de plusieurs 
fichiers de formats différents • • •

Traitement depuis un dossier surveillé, pour la production 
automatique de fichiers PDF et TIFF depuis un large 
éventail de formats

•

Fusion de plusieurs fichiers en un même document PDF • • •
Création aux versions 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 et  
2.0 du format PDF • • •

Création de PDF conformes à la norme ISO PDF/A  
(PDF/A-1, PDF/A-2 et PDF/A-3) • • •

Création et envoi de porte-documents PDF • •
Technologie PDF-MRC haute compression pour 
des fichiers PDF Image en couleur jusqu’à 8 fois plus 
compacts

• • •

Assistant de création PDF, ou utilitaire de bureau similaire •
Profils de création PDF personnalisables • • •
Fusion de fichiers PDF Image avec des fichiers PDF Texte • • •
Ajout de filigranes prédéfinis et personnalisés • • •
Application de paramètres de protection lors de la création • • •
Ajout d’en-têtes et de pieds de pages personnalisés aux 
documents PDF (numérotation des pages) • • •

Niveau de compression ajustable, pour des fichiers de 
taille optimale • • •

Conservation des hyperliens et des métadonnées, ajout 
de signets et de commentaires depuis Microsoft Word, 
Excel et PowerPoint

• • •
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* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Sécurisation et signature de PDF

Ajout de mots de passe, fonctions de chiffrement 128 et 
256 bits et contrôles d’accès • • •

Création et apposition de signatures numériques 
autosignées • • •

Signature de PDF ou envoi de PDF pour signature via un 
service intégré de signature électronique • • •

Compatibilité avec les signatures numériques Microsoft 
Crypto API et d'éditeurs tiers • • •

Signatures numériques de documents (ajout, gestion, 
visualisation et navigation) • • •

Application de profils de protection par simple 
« glisser-déposer »

  •

Prise en charge de documents protégés avec FileOpen 
(Gestion des droits numériques - DRM)

Complément requis Complément requis •

Affichage de PDF protégés et protection de PDF via Microsoft 
AD RMS (Active Directory Rights Management Services) •

Protection « côté serveur » via AD RMS de PDF stockés sur 
SharePoint 2007/2010/2013 •

Biffure (noircissement) de textes et de graphiques sur 
des PDF • •

Personnalisation des propriétés de biffure de texte 
(couleur, code de biffure et texte d'incrustation) • •

Inspection de documents, pour la suppression des 
commentaires et des métadonnées (données privées) • • •

Bibliothèque de profils de protection (organisation 
et gestion) • • •

Bibliothèque de signatures numériques (organisation 
et gestion) • • •

Bibliothèque d'enveloppes de protection PDF 
(organisation et gestion) •

Conversion de PDF

Conversion de PDF vers Word (.doc, .docx) • • •
Conversion de fichiers PDF en classeurs et feuilles de 
calcul Excel (.xls, .xlsx)

Uniquement classeurs 
.xlsx 

Uniquement classeurs 
.xlsx •

Conversion d'un tableau ou d'une feuille de calcul PDF de 
plusieurs pages en un document Microsoft Excel unique • • •

Conversion de PDF vers PowerPoint (.pptx) • •
Conversion de PDF vers WordPerfect (.wpd) •
Conversion de PDF en XPS (.xps) •
Conversion de XPS en PDF • • •
Détection automatique de PDF numérisés (Image), avec 
choix de conversion en PDF autorisant les recherches •

Conversion de PDF Image (numérisés) en PDF autorisant 
les recherches (texte sur image) • • •

Conversion de PDF numérisés (Image) en PDF éditables 
et dans d'autres formats • • •
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* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Conversion de PDF couleurs numérisés (Image) en PDF 
avec compression MRC (jusqu'à 8 fois plus compacts) • • •

Révision et correction du texte après conversion OCR au 
format PDF autorisant les recherches • • •

Conversion groupée de fichiers PDF • •
Conversion par lots de documents en fichiers TIFF d'une 
seule page

• •

Utilitaire de conversion de fichiers TIFF par lots •
Précision de conversion améliorée grâce au moteur 
d'OCR d'OmniPage

Autre moteur d'OCR Autre moteur d'OCR •

Assistant de conversion PDF, ou utilitaire de bureau 
similaire •

Conservation des mises en page et mises en colonnes • • •
Conservation des en-têtes et pieds de page dans 
Microsoft Word • • •

Conservation des hyperliens (.doc, .docx, .wpd, .xls, .xlsx) Formats .doc et .docx 
uniquement

Formats .doc et .docx 
uniquement •

Extraction des tableaux d'un fichier PDF, puis 
enregistrement dans Excel ou Word • • •

Sélection d'une zone sur une page, pour conversion par 
OCR au format Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect 
(PDF Image numérisés et PDF contenant du texte)

• •

Conversion en enregistrement de PDF en fichiers audio 
(.mp3) •

Édition et assemblage de PDF

Éditeur avancé de PDF (ou équivalent) avec fonctionnalités 
semblables à celles d'un traitement de texte • • •

Gestion des pages d’un document (réorganisation, 
insertion, extraction, recadrage, déplacement, pivotement 
et suppression)

• • •

Inversion et duplication de pages dans un document •
Vue Assemblage de documents (insertion, extraction, 
remplacement, suppression et renumérotation de pages ; 
« glisser-déposer » de pages ; gestion des en-têtes/pieds 
de pages)

• • •

Aperçus des documents avec onglets pour visualiser 
toutes les pages de documents dans une boîte de 
dialogue flottante (utilisation optimale de l'espace 
de l'écran)

•

Traitement par lot : exécution d'une séquence de 
commandes à plusieurs PDF (insertion, extraction et 
suppression de pages ; application de filigranes et de 
tampons ; biffure par recherche ; suppression d'éléments 
de documents et impression)

• •

Création de flux de travail personnalisés pour le traitement 
par lots, et application sur le contenu de dossiers 
surveillés

•

Signets de documents (ajout, gestion, visualisation et 
navigation) • • •
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* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Création d'une table des matières à partir des signets  
d'un document •

Prise en charge des métadonnées XMP (Extensible 
Metadata Platform) • • •

Modification de texte, y compris réorganisation par  
copier/couper/coller • • •

Édition dans des langues s'écrivant de droite à gauche • • •
Modification de graphiques et d'images (déplacement, 
redimensionnement, rotation, inversion, groupement, 
transparence et réorganisation par copier/couper/coller)

• • •

Fractionnement de documents (selon une étendue de 
pages ou une taille de fichier définie, ou à chaque fois 
qu'une page blanche, du texte ou un signet spécifique 
est détecté)

Moins d'options Moins d'options •

Conservation des liens et des signets lors du 
remplacement des pages d'un document • • •

Gestion de calques de document Activation/désactivation, 
affichage/masquage et verrouillage/déverrouillage dans 
les PDF des calques créés dans des programmes comme 
AutoCAD, Microsoft Visio et Microsoft Project. Sélection et 
fusion de calques, affichage et modification des propriétés 
des calques et contrôle des calques à imprimer.

Pas de fusion • •

Optimisation de PDF, pour des fichiers plus compacts • •
Réduction de la taille de fichiers PDF, individuellement ou 
par lots • • •

Association d'actions à des signets ou à des hyperliens 
(ouverture d'un fichier ou d'une page Web, lecture d'un 
fichier audio, etc.)

• • •

Ajout de fichiers d'application et de sons à des PDF • • •
Correction des erreurs de conformité PDF/A  
(via le vérificateur intégré ou la commande Enregistrer 
sous > PDF/A)

• •

Numérotation Bates avec options avancées de formatage 
et de positionnement sur la page • •

Révision et partage de PDF

Création, édition et révision en temps réel d'un document 
avec d'autres utilisateurs du même réseau local •

Recherches Looks Like Search™ intelligentes pour 
retrouver rapidement des informations répondant à un 
format spécifique (numéros de téléphone, adresses e-mail 
ou numéros de sécurité sociale, par exemple) en fonction 
d'un modèle alphanumérique et non d'un texte précis. 
Utilisation de gabarits prédéfinis ou création de gabarits 
personnalisés.

Uniquement via outil 
de biffure ; Pas de 

création de gabarits
•

Surlignage, rayure, soulignement ou biffure automatiques 
des résultats des recherches, pour des révisions plus 
simples et rapides

Biffure uniquement •

Aperçu de fichiers PDF joints dans Microsoft Outlook • • •
Accès direct aux PDF les plus fréquemment utilisés 
(locaux et en ligne, par URL), via un groupe de favoris • • •

Comparaison différenciée de documents (PDF/PDF ou 
PDF/Word)

PDF/PDF uniquement •
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* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Ouverture et enregistrement de PDF via le menu Fichier 
depuis/vers un SGD

Différent selon le SGD Différent selon le SGD •

Ouverture et enregistrement de PDF via le menu Fichier 
depuis/vers les sites de stockage dans le Cloud les plus 
courants : Box, Evernote, Google Drive et Microsoft 
OneDrive

Via la vue Accueil ; 
non compatible 
avec Evernote et 

Google Drive

Via la vue Accueil ; 
non compatible 
avec Evernote et 

Google Drive

•

Enregistrement, suivi et ouverture de révisions d'un 
document PDF •

Signatures numériques de documents (ajout, gestion, 
visualisation et navigation) • • •

Outils d’annotation et d’ajout de commentaires simples 
à utiliser (notes, zones de texte, zones Machine à écrire, 
légendes, tampons, texte mis en surbrillance, barré ou 
souligné)

• • •

Recopie automatique des textes surlignés et annotés dans 
les fenêtres de commentaires • • •

Saisie de notes « à la voix » dans des PDF, avec Dragon 
Notes •

Création de tampons à partir d'éléments de pages 
sélectionnés

À partir d'objets 
uniquement 

À partir d'objets 
uniquement •

Sélection du format de date et d'heure des nouveaux 
tampons dynamiques •

Application de tampons à une page ou à toutes les pages Uniquement page 
par page

Uniquement page 
par page •

Bibliothèque de tampons (organisation et gestion) • • •
Vérification orthographique des commentaires et des 
champs de formulaire • • •

Migration des commentaires d'un fichier PDF à l'autre, 
pour faciliter les travaux de révision en équipe • • •

Outils de dessin (commentaire) : Ligne, Flèche, Rectangle, 
Main levée, Ovale, Polygone, Nuage • • •

Outil de mesure (et enregistrement comme commentaires) • • •
Impression de commentaires et de champs de formulaires • • •
Bibliothèque de filigranes (organisation et gestion) • • •
Manipulation de fichiers PDF

Visualisation de tous types de fichiers PDF • • •
Fonction de recherche d'outils • • •
Barre d'outils Accès rapide personnalisable, avec 
raccourcis vers les fonctions les plus utiles pour chaque 
utilisateur

• • •

Rubans d'édition contextuels • • •
Affichage de l'interface dans différentes couleurs : bleu, 
gris clair, gris foncé ou violet

Gris clair et gris foncé 
uniquement

Gris clair et gris foncé 
uniquement •

Affichage des documents ouverts sous forme d'onglets • • •
Fonctions avancées de recherche et d'indexation de 
documents (y compris sur le texte des commentaires et 
des signets)

Indexation de base • •
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* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Liste des résultats de la recherche et surlignage 
automatique de toutes les occurrences des mots 
recherchés dans le document

• • •

Utilitaire iFilter pour SharePoint, pour l'indexation et la 
recherche rapides de PDF sur SharePoint 2007/2010/2013 • • •

Ouverture directe de fichiers PDF créés depuis Microsoft 
Office, sans enregistrement préalable • • •

Restriction des dossiers accessibles lors de l'ouverture et 
l'enregistrement •

Envoi de fichiers PDF par télécopie, via une adresse e-mail •
Prise en charge de la numérisation en réseau et d'eCopy 
ShareScan, avec surveillance de boîtes de réception des 
numérisations

•

Formulaires PDF 

Conversion automatique d'un fichier PDF en formulaire 
PDF remplissable à l'écran • • •

Ajout et modification de contrôles de formulaires (zones 
de texte, boutons, listes déroulantes, cases à cocher et 
boutons radio)

• • •

Modification de texte et des attributs d'objets (police, 
couleur, épaisseur du trait, options d'affichage et 
d'impression)

• • •

Insertion de champs de signatures numériques sur des 
formulaires • • •

Association d'actions à des objets de formulaires 
(importation de données, ouverture d'un fichier ou d'une 
page Web, etc.)

• • •

Exportation des données d'un ou de plusieurs formulaires 
PDF remplis • • •

Prise en charge des formulaires dynamiques (XFA) Adobe • • •
Compatibilité JavaScript • • •
Définition de l'ordre de tabulation entre des champs de 
formulaire • • •

Accessibilité

Interface utilisateur conforme aux normes d'accessibilité • • •
Création de fichiers PDF balisés conformes aux normes 
d'accessibilité • • •

Mode de contraste élevé paramétrable pour les 
documents PDF • • •

Modification des balises PDF • •
Modification ou spécification de l'ordre de lecture du 
contenu du document à l'aide du volet Ordre de lecture • •

Vérification de l'accessibilité des fichiers PDF • •
Lecture de PDF à voix haute, par synthèse vocale Utilisation des 

voix installées sur 
le système

Utilisation des 
voix installées sur 

le système
•
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À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. est leader sur les marchés des solutions de reconnaissance et de synthèse vocales 
destinées aux professionnels et aux particuliers. Les technologies, applications et services Nuance optimisent le 
travail des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils interagissent avec leurs périphériques et systèmes. Chaque 
jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des applications primées de Nuance. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.nuance.fr.

* Ce tableau comparatif n’est pas une liste exhaustive de toutes les caractéristiques et fonctions de chaque produit présenté. Il s’agit simplement d’une indication des 
caractéristiques et fonctions minimales à des fins de comparaison. Les produits Adobe peuvent proposer d’autres caractéristiques ou fonctions qui ne figurent pas dans ce tableau.

Pour plus d’informations sur Power PDF, rendez-vous sur nuance.fr.

Fonctionnalités
Adobe Acrobat 

Standard DC 2018*
Adobe Acrobat 
Pro DC 2018*

Power PDF 
Advanced 3

Déploiement et personnalisation

Prise en charge de Citrix et de Remote Desktop Services 
(déploiement/utilisation de clients légers) • • •

Prise en charge de Microsoft App-V (virtualisation 
d'applications) • • •

Prise en charge d'objets de stratégie de groupe Microsoft • • •
Kit d'installation personnalisée pour contrôler facilement 
les options/composants déployés dans chaque 
département

• • •

Mode Lecteur simple, à des fins de contrôle d'utilisation et 
de conformité réglementaire •

Choix de langues limité à l'installation (Kit de 
personnalisation) • • •

Installation ou désactivation des plug-ins et des fonctions 
d'application (Kit de personnalisation) • • •

Limitation des connecteurs DMS à installer (Kit de 
personnalisation) •

Configuration des filigranes partagés (Kit de 
personnalisation) •

Fonctionnalités API (interface de programmation) • • •

http://www.nuance.fr
http://www.nuance.fr

