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The experience speaks for itself™

FICHE TECHNIQUE

PaperPort® 14
Numérisez, partagez, recherchez et
organisez tous vos documents sur votre PC
Vous croulez sous le
papier ? PaperPort® 14
peut vous aider à
mettre de l'ordre sur
votre bureau et à
organiser l'ensemble
de vos documents
papier sur votre
ordinateur : factures, recettes, photos
et bien plus encore !

COMPATIBLE AVEC VOTRE SCANNER
Oubliez les lourdeurs liées à l'utilisation de documents papier. PaperPort 14
fonctionne avec tous les périphériques de numérisation : imprimantes
multifonctions, scanners de bureau ou à main, et bien d'autres encore ! Avec
lui, la gestion de documents n'aura jamais été aussi simple, rapide et efficace !

BIENVENUE DANS LE CLOUD !
Nuance Cloud Connector connecte instantanément votre bureau
PaperPort 14 à un site de stockage distant qui vous permet de disposer
d'un accès permanent à vos dossiers, documents et photos.*

PaperPort 14 est idéal pour tous ceux qui
souhaitent numériser des documents
papier et les gérer sur leur PC, avec le reste
de leurs fichiers numériques. Grâce à ses
puissantes fonctions de classement et
de gestion de documents, PaperPort 14
est la solution la plus simple et la plus
rapide pour numériser, partager, explorer et
organiser des informations sur PC.
Avec PaperPort 14, vous disposez en plus
d'un accès permanent à tous vos fichiers
depuis Nuance Cloud Connector.

SÉCURITÉ MAXIMALE. TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE.
Grâce à de puissantes fonctions de protection, telles que le chiffrement
intégral, un accès sécurisé et la certification des données, vos informations
personnelles sont toujours en sécurité.

ACCÉDEZ DIRECTEMENT À VOS INFORMATIONS
Créez des fichiers PDF autorisant les recherches à partir de tous vos
documents papier et fichiers d'applications. Il vous suffira ensuite de saisir un
ou plusieurs mots clés dans un utilitaire de recherche pour les retrouver en
un éclair.

PaperPort 14

DEVENEZ UN EXPERT EN UN TEMPS RECORD
Toute la puissance de PaperPort
Une organisation parfaite
PaperPort regroupe tous les outils pour numériser des
documents papier et accéder, consulter, éditer et convertir
des fichiers sur votre PC. Avec lui, le classement de
documents n'est plus une corvée !
Exploitez toute la puissance du stockage à distance
Grâce à Nuance Cloud Connector, les fonctions de gestion
documentaire de PaperPort sont désormais accessibles
depuis une multitude de services de stockage en ligne
destinés à tous les périphériques que ce soit PC, iPhone,
iPad et périphériques Android, pour un accès permanent à
vos informations, une tranquillité d'esprit totale et un travail
en équipe simplifié.
Passez au vert !
En limitant la copie et l'envoi de documents par fax
ou par la poste, vous contribuez à la protection de
l'environnement. En plus, vous économisez de l'argent !
Gardez l'esprit tranquille
PaperPort simplifie la gestion de vos documents. Une
fois qu'un document est stocké dans PaperPort, vous ne
risquez plus de l'égarer, de l'abîmer ou de le détruire par
erreur.

Avec PaperPort, un simple clic sur un bouton suffit pour numériser un
document. Très simple à installer et à configurer, PaperPort est la solution
pour gérer de manière centralisée l'ensemble de vos documents depuis une
application conviviale.

TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS
PAPIER EN FICHIERS ÉDITABLES
PaperPort convertit vos documents imprimés en texte éditable. Par simple
glisser-déposer vers n'importe quelle application texte de la barre Envoyer
vers, vous pouvez transférer instantanément le texte de documents
numérisés vers vos applications de traitement de texte et vos tableurs.

LE MEILLEUR DU STOCKAGE EN LIGNE
Avec Nuance Cloud Connector, accédez directement à de nombreux
services de stockage, parmi lesquels Windows Live SkyDrive, Google
Docs™, Box et bien d'autres encore ! Les fichiers stockés à distance sont
synchronisés dans un dossier PaperPort. Vous pouvez ainsi numériser,
empiler et fractionner des fichiers PDF qui sont automatiquement transférés
vers le dossier distant.
Configuration matérielle requise : • Processeur Intel® Pentium® ou équivalent, ou processeur
plus récent • 1 Go de mémoire vive (RAM) • 700 Mo d'espace disque disponible pour les fichiers de
l'application. Espace libre supplémentaire requis pour Microsoft .NET Framework 4 et d'autres logiciels,
s'ils ne sont pas déjà présents sur le système. • Affichage 16 bits (65 536 couleurs) ou supérieur, et
résolution de 1024x768 ou supérieure • Souris (ou périphérique équivalent) compatible Windows

Gagnez en efficacité et en productivité
PaperPort 14 intègre un puissant lecteur PDF qui vous
permet de consulter, de modifier et de partager des PDF
encore plus facilement.

Systèmes d'exploitation : • Windows® XP 32 bits avec SP3 • Windows Vista™ (32 et 64 bits)
avec SP2 ou supérieur • Windows 7 (32 et 64 bits) • Windows 8 (32 et 64 bits) • Windows 10
(32 et 64 bits)

Nettoyez et retouchez vos photos numériques
Le travail de PaperPort ne s'arrête pas à la numérisation
d'images. PaperPort propose un large éventail d'outils pour
retoucher vos photos numériques et adapter leur résolution
à l'affichage et à l'impression.

Lecteur de DVD-ROM pour l'installation

Remplissez des formulaires
Avec FormTyper™, transformez vos formulaires papier
en formulaires électroniques que vous pouvez remplir à
l'écran, enregistrer comme PDF et envoyer par e-mail.
C'est facile, rapide et automatique !

Navigateurs Web pris en charge (Favoris et PDF Viewer) : • Internet Explorer 7 ou supérieur •
Firefox 3, 4, 5 • Chrome 4 ou supérieur
Nuance Cloud Connector, activation, enregistrement et mises à jour automatiques : • Connexion à
Internet et navigateur Web requis
Remarque : vous obtiendrez de meilleures performances avec une configuration système supérieure
à cette configuration minimale. L'amélioration des performances sera particulièrement perceptible
sur des fichiers PDF volumineux et en couleurs.
Support technique : Nuance offre un service de support technique par téléphone et par e-mail.
Rendez-vous sur www.nuance.fr/support pour obtenir plus d'informations sur les offres de support
proposées par Nuance.
* Nuance Cloud Connector fourni par Gladinet

Compatible avec votre scanner
Avec PaperPort 14, votre imprimante multifonction, votre
scanner à main ou votre scanner de bureau n'aura jamais
été aussi performant, rapide et simple à utiliser. Tout cela,
pour une efficacité jamais atteinte !
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