La solution logicielle PDF tout-en-un

Découvrez notre
plan 360 Business

COMPREND

E-Sign illimité
Pour de meilleures pratiques
professionnelles
Le plan Soda PDF 360 Business est conçu pour vous aider à
gérer vos documents plus rapidement et à mieux répondre aux
besoins de votre clientèle. Utilisez notre solution en ligne ou sur
un ordinateur de bureau pour créer, éditer, compresser,
combiner, réviser ou annoter des PDF en quelques secondes.
Connectez Soda PDF à votre service de stockage dans le cloud
favori, sécurisez les fichiers avec une protection par mot de
passe, définissez des niveaux d'autorisation et plus encore.
Envoyez et suivez vos PDF pour signatures électroniques à

John Doe

distance grâce à notre fonction E-Sign de pointe.
Augmentez la productivité de votre équipe, rationalisez les flux
de production de votre entreprise et créez des solutions
professionnelles plus intelligentes grâce à nos outils PDF
performants et conviviaux à votre disposition.

Avec un plan 360 Business, vous pouvez:
Préparer, envoyer et suivre des documents pour signature
électronique et demander aux destinataires de signer les PDF
directement à partir de leur boîte de réception
Utiliser nos outils PDF sur un ordinateur de bureau ou en ligne
sur n'importe quel appareil
Visualiser, créer et convertir un lot de PDF en une seule fois

1-888-840-0978

Modifier ou annoter un PDF, ajouter une numérotation Bates et
plus encore!
Sécuriser des PDF en définissant des autorisations ou en
ajoutant un mot de passe
Rechercher, reconnaître et éditer le texte contenu dans les
images ou les documents scannés grâce au moteur OCR

business@sodapdf.com

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

La solution logicielle PDF tout-en-un

Soda PDF 360 Business
Outils et services
VISUALISER

CRÉER ET CONVERTIR

Ouvrir et visualiser tout PDF
imprimable
Travailler sur 2 documents
simultanément avec
l'affichage côte à côte
Photographier des pageset
les transformer en nouveaux
PDF avec l'outil Capture

SÉCURISER ET SIGNER
Restreindre les autorisations
de fichiers et ajouter le
cryptage des mots de passe
aux PDF
Rechercher et caviarder du texte,
supprimer les métadonnées et
expurger les PDF

Ajouter ou supprimer des
signatures numériques dans
les PDF

ÉDITER ET INSÉRER

Créer des PDF à partir de
centaines de formats de
fichiers

Modifier le contenu, la
structure et la mise en page
d'un PDF

Exporter des PDF vers des
fichiers Word, Excel,
PowerPoint et images

Indexer des pages dans le
document en utilisant la
numérotation Bates

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

Ajouter des en-têtes, des
pieds de page et des
filigranes aux PDF

FORMULAIRES
Créer ou remplir des
formulaires
Combiner des formulaires
dans des feuilles ou les
ajouter à des feuilles
existantes
Ajouter ou supprimer des
champs de formulaire, des zones
de texte, des boîtes combinées,
des zones de liste, etc.

Garantie Satisfait
ou remboursé
pendant 30 jours

Assistance
clientèle GRATUITE

COMMENTAIRE
Ajouter des tampons, des
formes et des notes aux PDF
Comparer un document
révisé et son original côte à
côte
Surligner et barrer un texte ou
y appliquer le ruban
correcteur

OCR

E-SIGN

Transformer des images et
documents numérisés en
PDF modifiables

Préparer et envoyer des
PDF pour signature
électronique, et les suivre
directement dans
l'application

Activer la reconnaissance
automatique du texte dans
les images

Demander aux destinataires
de signer électroniquement
par courriel sans compte

Lancer une reconnaissance
par lots du texte dans des
images ou plusieurs
documents scannés

Niveau de
sécurité le plus
élevé du marché

Envoyer des rappels et fixer
des délais pour les signatures

Compatible avec les
systèmes d'exploitation
Windows (10, 8, 7, Vista)

AUTRES SERVICES INCLUS:
Accès web + bureau
Demander à l'expert - Assistance téléphonique
Mises à jour logicielles GRATUITES
Changement illimité d'appareil chaque année
Gestion des plans en libre-service
Déploiement Windows, GPO, SCCM, Citrix
Déploiement MAC et Linux (Web uniquement)

1-888-840-0978

business@sodapdf.com

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

