
Kofax 
PaperPort 
Professional

P R É S E N T A T I O N

Numérisez, partagez, 
organisez et recherchez tous 
vos documents sur votre PC 

ACCÉDEZ À VOS DOSSIERS, DOCUMENTS 
ET PHOTOS, PARTOUT ET À N'IMPORTE 
QUEL MOMENT 
Si vous cherchez à simplifier vos tâches impliquant des docu-
ments papier, à gagner du temps (et de l'argent) et à accéder 
facilement à vos informations, Kofax PaperPort Professional 
est la solution qu'il vous faut ! 

PaperPort Professional est le moyen le plus efficace et le plus 
économique qui soit pour numériser des documents papier, 
créer des PDF, et organiser et rechercher des documents stra-
tégiques sur un PC.

Avec PaperPort, vous pouvez accéder à vos fichiers les plus im-
portants, où et quand vous voulez – à l'aide d'un PC, d'un Mac, 
d'un iPhone, d'un iPad ou d'un appareil Android. Découvrez 
pourquoi des millions d'utilisateurs – notamment des avocats, 
courtiers d'assurance, agents immobiliers, médecins et profes-
sionnels indépendants – ont choisi PaperPort pour éliminer les 
documents papier et rester organisés.

AVANTAGES DE PAPERPORT 
PROFESSIONAL
Accès facile à vos documents
PaperPort est la solution pour des documents parfaitement or-
ganisés. Avec lui, vous pouvez accéder directement au dossier 
contenant le fichier que vous recherchez. Plus besoin de vous 
souvenir de son nom ou de son contenu, et de perdre du temps 
à ouvrir une multitude de dossiers à la recherche du bon fichier.

Des numérisations plus rapides et précises
En un clic, vos documents sont numérisés et immédiatement 
disponibles dans PaperPort. Grâce aux profils de numérisation 
améliorés, appliquez automatiquement des noms de fichiers 
personnalisés aux documents que vous numérisez, pour des 
résultats toujours conformes à vos attentes.

Accès permanent à vos documents depuis vos appareils 
mobiles
Grâce à des applications gratuites pour les appareils mo-
biles les plus courants, vous pouvez rechercher, consulter et 
télécharger vers PaperPort des documents créés sur votre 
iPhone®, votre iPad® et vos appareils Android.



P R É S E N T A T I O N

Sécurité maximale. Sérénité garantie.
Avec une myriade de fonctions de sécurité, telles que le chiffrement in-
tégral des documents en transit, une détection anti-intrusion de pointe 
et des certificats de confidentialité, vous avez l'assurance que vos docu-
ments, fichiers et données personnelles sont parfaitement protégés !

Fonctions exclusives à Kofax PaperPort Professional :

• Assistant PDF Create, avec fonctionnalités de création et de 
sécurité avancées

• Compression optimale de documents numérisés en couleur
• Assistant de capture avec aperçu de la numérisation
• Profils de numérisation illimités
• Numérisation et distribution de documents depuis une imprimante 

multifonction
• Vue fractionnée du bureau, et création de signets pour un accès 

rapide aux espaces de travail
• Connecteur Microsoft SharePoint®

• Numérisation et gestion de dossiers et de fichiers en réseau

POINTS FORTS DE PAPERPORT PROFESSIONAL

Gestion sur mesure de vos documents
Utilisez une seule et même application pour numériser des documents 
papier, créer des fichiers PDF, et visualiser, éditer et convertir des fichiers 
sur votre PC.

Création et assemblage de fichiers PDF
PDF Create permet de convertir facilement n'importe quel fichier 
d'application en fichier PDF normalisé, ou de fusionner plusieurs fichiers 
et formats en un même document PDF.

Affichage, édition et partage accélérés de PDF
Grâce au lecteur PDF intégré qui offre davantage de fonctionnalités que 
l'application gratuite Adobe® Reader, l'affichage, la modification et le 
partage de PDF n'auront jamais été aussi simples et rapides.

Transformez vos documents papier en fichiers éditables
PaperPort permet de transformer en un clic des documents papier en 
texte éditable. Il vous suffit de faire glisser les documents numérisés 
vers n'importe quelle application de texte de la barre « Envoyer vers » 
de PaperPort, afin de les convertir en documents éditables dans les 
applications de traitement de texte ou de tableur les plus courantes.

Protégez vos documents confidentiels
Sécurisez vos informations confidentielles et assurez la conformité de 
vos activités avec les réglementations en matière de protection des 
données. Les fonctions de sécurité avancées de PaperPort, telles que 
les mots de passe et le chiffrement PDF, vous permettent de contrôler 
l'accès aux documents spécifiques ainsi que leur modification.

Remplissez rapidement vos formulaires
FormTyper® convertit des formulaires papier numérisés en formulaires 
électroniques que vous pouvez remplir à l'écran, puis enregistrer et 
envoyer par e-mail. C'est rapide, facile et automatique.

CONFIGURATION REQUISE

• Processeur Intel Pentium ou équivalent, ou 
processeur plus récent

• 1 Go de mémoire vive (RAM)

• 700 Mo d'espace libre sur le disque dur pour les 
fichiers d'application et l'installation

• Résolution 1024x768 16 bits (Couleurs) ou 
supérieure

• Souris (ou périphérique équivalent) compatible 
Windows 

• Lecteur de DVD-ROM (pour l'installation)

• Connexion à Internet requise

SYSTÈMES D'EXPLOITATION  
PRIS EN CHARGE

• 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)

NAVIGATEURS WEB PRIS EN 
CHARGE

• Internet Explorer 7 ou supérieur

• Firefox 3, 4 et 5.5

• Chrome 4, 9 (changement de version)

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.

Pour obtenir plus d'informations sur Kofax PaperPort  
Professional, appelez le +33 1 79 97 40 68 ou rendez-vous sur 
kofax.com/paperport-fr

kofaxfrance.fr
© 2019 Kofax. Kofax et le logo Kofax sont des marques de Kofax, déposées aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.

Work Like Tomorw.

Accédez instantanément à vos informations
Vous pouvez désormais créer des PDF autorisant les 
recherches à partir de fichiers numériques et de documents 
numérisés. Entrez quelques mots clés dans Windows® ou 
dans Google Desktop Search™ pour retrouver le fichier dont 
vous avez besoin.

Compatibilité étendue
Grâce à PaperPort, tirez pleinement parti de votre 
imprimante multifonction, ou de votre scanner portable ou 
de bureau. Et obtenez à coup sûr des résultats impeccables !

http://kofax.com/paperport-fr
https://www.kofaxfrance.fr

