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Logiciel de reconnaissance de
caractères FineReader

photo boite finereader 11
ABBYY Fine Reader est l’application OCR (Reconnaissance optique de caractères) intelligente pour
les utilisateurs qui exigent les plus hauts niveaux de précision et de restitution de mise en page.
Financièrement abordable et très accessible aux utilisateurs déficients visuels, il s’adresse en
particulier aux personnes qui veulent archiver électroniquement des documents ou qui traitent des
documents papier, ou qui utilisent ou modifient des informations à partir de PDF.
FineReader convertit les fichiers PDF et les images numérisées en fichiers exploitables en un temps
minimal.

Caractéristiques et avantages
●

●

●

●

●

●

●

●

●

précision supérieure de la reconnaissance ;
conversion des documents papier et PDF en fichiers exploitables sans avoir à ressaisir le texte
manuellement, d’où une précieuse économie de temps ;
reconnaissance des images à partir d’un scanner ou importation des documents ;
restitution complète de la mise en page : toute la mise en page, y compris les colonnes, les
graphiques et les images, est reproduite électroniquement ;
importation/exportation de PDF avec prise en charge du mot de passe : les informations d’un PDF
peuvent être modifiées et même de nouveau enregistrées sous PDF. Les documents papier peuvent
être archivés électroniquement sous format PDF. Idéal pour la numérisation de documents
administratifs ou juridiques ;
gestionnaire d’automatisation : les tâches répétitives peuvent être accomplies en un simple clic ;
variété de formats d’exportation/sauvegarde : Microsoft Word, Excel, HTML, PDF et autres ;
179 langues de reconnaissance : véritable reconnaissance de documents multilingues ;
interface facile à utiliser et prise en charge via l’Assistant. Utilisation simple même pour les
débutants en OCR.

Téléchargements
●

Version d’évaluation de ABBYY FineReader 12

Prix
●

FineReader 15 Standard : 199,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

