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complète de services et
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Assistance téléphonique

d'outils PDF.

Visualisez n'importe quel fichier PDF en mode 3D, côte
à côte ou continu sur votre ordinateur, appareil
mobile ou navigateur web
Recherchez et remplacez, ou recherchez et caviardez
Compressez des PDF pour obtenir une qualité de
document spécifique ou une taille de fichier réduite
Travaillez sur deux documents ouverts sur le même
écran grâce à notre fonction exclusive d'affichage
côté à côté
Accédez aux fichiers, et sauvegardez-les, depuis le
Cloud. Connectez-vous à OneDrive, Google Drive,
Dropbox, et Box
Envoyez vos fichiers vers Evernote pour les visualiser
et les éditer sur plusieurs appareils

Convertir vos PDF
Créez des PDF à partir de plus de 200 formats de
fichiers
Exportez des PDF au format Word, RTF, Excel,
PowerPoint, HTML, image ou PDF/A
Séparez les PDF en plusieurs documents ou pages
Fusionnez plusieurs fichiers PDF en un document
unique

Éditer PDF
Ajoutez, modifiez ou déplacez du texte dans votre PDF
Changez la police (type, taille et style)
Insérez les numéros de pages et les liens dans vos
documents
Insérez des images, puis rognez, recadrez ou modifiez
la résolution
Ajoutez et supprimez des filigranes dans l'arrière-plan
de vos documents
Insérez des en-têtes et des pieds de page pour
personnaliser vos documents
Ajoutez des puces et une numérotation et alignez les
éléments dans votre document
Utilisez la numérotation Bates pour indexer et
identifier les documents juridiques

Page
Réorganisez, faites pivoter, déplacez, supprimez,
changez l'arrière-plan ou extrayez des pages
Séparez les PDF en plusieurs documents
Insérez des pages ou des fichiers dans votre PDF, ou
extrayez des pages spécifiques pour créer
rapidement des PDF uniques

Commenter et annoter
Ajoutez des autocollants, des formes, du texte
surligné, des dessins au crayon, du texte ou des
paragraphes en blanc
Ajoutez des tampons par défaut ou dynamiques à
vos PDF, ou créez vos propres tampons dans
l'application

Sécuriser les PDF
Utilisez la fonction de caviardage pour supprimer
définitivement des informations confidentielles
Sécurisez vos PDF avec des mots de passe AES de
256 bits
Marquez vos fichiers et utilisez les outils de mesure
Réglez et contrôlez les niveaux d'autorisation
Créez, appliquez, gérez et supprimez des signatures
numériques
Expurgez vos documents et supprimez les
métadonnées présentes
Ajoutez ou supprimez des signatures numériques
dans votre document

Ajouter des formulaires
Créez des formulaires personnalisés
Contrôlez les séquences des champs et insérez des
scripts
Ajoutez du texte, des cases à cocher, des boutons et
autres champs
Ajoutez des boutons "Envoyer", "Envoyer par courriel",
"Enregistrer" ou "Imprimer" dans votre PDF
Ajoutez des événements, des calculs et des données
de mise en forme dans vos formulaires
Importez et exportez des informations telles que des
événements, des calculs et autres données de mise
en forme dans les formulaires

E-Sign
Préparez des contrats, ajoutez votre signature
électronique dans des documents et envoyez des
fichiers pour signature à distance
Créez des modèles ou personnalisez la mise en page
de vos contrats ou factures
Demandez aux destinataires de signer les documents
au moyen de leur signature électronique sans qu'ils
aient besoin d'avoir un compte Soda PDF
Utilisez le Gestionnaire E-Sign pour définir des rappels
pour vos signataires et pour suivre les signatures en
temps réel

OCR (Reconnaissance Optique de Caractères)
Recherchez du texte dans les fichiers images ou
éditez le texte dans ces images après
reconnaissance

Lot
Créez, convertissez, rognez, ajoutez des filigranes,
ajoutez des en-têtes et des pieds de page, ajoutez
une sécurité par mot de passe et bien plus encore
dans un grand nombre de documents à la fois
Supprimez le rognage, les filigranes, les en-têtes, les
pieds de page et la numérotation Bates dans
plusieurs documents à la fois

Connecter
Accédez à Soda PDF Online et SharePoint
Accès aux services en ligne Soda PDF
Demander à l'expert - Assistance téléphonique

Mises à niveau

Mises à niveau disponibles (non incluses):

Assistance téléphonique

