
REJOIGNEZ LA 
RÉVOLUTION PDF EN LIGNE

Le plan Soda PDF Anywhere Premium est idéal pour les entreprises 
dynamiques qui ont besoin d'un ensemble complet de fonctions accessibles sur 
les ordinateurs de bureau et en ligne. Que vous soyez au bureau, en voyage 
d'affaires ou simplement en train de vous rendre sur votre lieu de travail, Soda 
PDF Anywhere vous permet de basculer entre l'application pour bureau et 
l'application web en toute transparence, si bien que votre travail n'est jamais 
interrompu.

Faites des 
affaires, partout

business@sodapdf.com

Demander un devis personnalisé

Découvrez notre
plan Premium

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé. Nous avons l'offre idéale pour votre entreprise.

Avec un plan Premium, 
vous pouvez:

Accéder à la plupart des fonctions en ligne, sur n'importe quel appareil

Visualiser, créer et convertir par lots des fichiers PDF

Éditer et réviser des PDF, et ajouter des numéros Bates

Enregistrer vos fichiers dans le cloud favori

Sécuriser vos documents avec des mots de passe forts

Authentifier votre travail avec des certificats numériques

https://www.sodapdf.com/fr/entreprise/?dialog=business.volumePricing


Fonctions de Soda PDF Premium

VISUALISER

Ouvrez et visualisez n'importe 
quel fichier PDF imprimable

Travaillez sur deux documents 
simultanément grâce à la 
fonction d'affichage côte à côte

Affichez tous les signets dans 
le panneau latéral

CRÉER ET CONVERTIR

Créez des PDF à partir de plus 
de 300 formats de fichiers

Convertissez des PDF par lots 
au format MS Office, image, 
HTML, TXT, RTF ou PDF/A

Combinez plusieurs fichiers en 
un PDF unique

ÉDITER ET INSÉRER

Éditez le contenu de vos 
fichiers PDF

Indexez vos documents en 
ajoutant des numéros Bates à 
vos pages

Ajoutez des en-têtes et pieds 
de page, ainsi que des 
filigranes 

RÉVISER

Ajoutez des commentaires 
personnels avec des notes

Comparez les différences 
entre deux documents

Effacez du contenu avec l'outil 
Ruban correcteur

SÉCURISER ET SIGNER

Sécurisez votre PDF en 
définissant des mots de passe 
avec un niveau de cryptage 
AES 256 bits

Définissez vos niveaux 
d'autorisation préférés

Authentifiez votre travail avec 
des certificats numériques  

CRÉER DES FORMULAIRES

Créez des formulaires 
numériques personnalisés

Contrôlez l’ordre des champs 
et insérez des scripts

Ajoutez du texte, des cases à 
cocher, des boutons et 
d'autres champs  

EN LIGNE

Ouvrez un compte Soda 
PDF gratuit 

Accédez à la plupart des 
fonctions avec la majorité 
des navigateurs web

Enregistrez des PDF dans 
Google Drive, OneDrive, Box et 
Dropbox

Offre sur le 
plan Premium:

Économisez

25%
 avec l'offre sur 2 ans

 €84
* Prix (Prix de vente conseillé - .00  CAD96$ )

*

business@sodapdf.com

ÉGALEMENT INCLUS:

2 appareils au choix par licence

Changement illimité d'appareil 

Gestion des licences en 
libre-service

Mises à jour logicielles gratuites

PLUS EN OPTION:

Soda E-Sign
PACK DE 10

Envoi de 10 packs 
pour signature 
électronique

Accès à la plupart des 
fonctions dans le cloud

Satisfait ou remboursé 
pendant 30 jours

Assistance clientèle GRATUITE

Déploiement sécurisé

Soda E-Sign
ILLIMITÉ

Envoi d'un nombre 
illimité de packs pour 

signature électronique

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé. Nous avons l'offre idéale pour votre entreprise.

REJOIGNEZ LA 
RÉVOLUTION PDF EN LIGNE

Demander un devis personnalisé

https://www.sodapdf.com/business/?dialog=business.volumePricing

