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Adobe réimagine la création de PDF pour un monde centré sur le mobile
Adobe Scan transforme les imprimés en documents numériques intelligents et s'intègre avec Acrobat DC et
Adobe Sign
SAN JOSE, Californie — 1er juin 2017 — Alors que le lieu de travail de demain prend forme et que la transformation
digitale s'impose au bureau comme dans nos vies privées, les smartphones et les tablettes sont de plus en plus utilisés
pour travailler en tout lieu – qu'il s'agisse de numériser des déclarations fiscales, de capturer des reçus pour soumettre
une note de frais ou de faire signer un contrat de vente avant la fin du trimestre. Les utilisateurs ont besoin
d'applications et de services mobiles performants et intégrés pour exploiter tout le potentiel de leurs terminaux et
gagner en productivité, où qu'ils se trouvent.
Pour répondre à ces besoins, Adobe (Nasdaq : ADBE) dévoile des innovations majeures autour
d'Adobe Document Cloud, une solution offrant des expériences simples et élégantes pour aider les utilisateurs à
travailler en tout lieu. Avec Document Cloud, vous pouvez très facilement basculer entre les services cloud et
applications mobiles intégrés, que ce soit sur votre poste de travail, dans un navigateur, ou sur un smartphone ou une
tablette. Produit phare de cette nouvelle gamme, Adobe Scan est une application gratuite qui garantit une expérience
documentaire moderne, en transformant votre terminal mobile en un outil de numérisation et de reconnaissance des
caractères à la fois puissant et intelligent.
« Les documents sont la clé de voûte de la société et véhiculent des informations couvrant un large spectre : contrats,
manuels, états financiers, etc. », explique Abhay Parasnis, chief technology officer, chez Adobe. « Tout l'enjeu consiste
à libérer l'intelligence que renferment ces documents et à en extraire des données pouvant être indexées, analysées et
intégrées dans des workflows digitaux. Adobe Scan, optimisé par les services intelligents d'Adobe Sensei, donne un
aperçu du type d'innovation que nous comptons apporter à Adobe Document Cloud. »
Présentation d'Adobe Scan - Optimisé par Adobe Sensei
La nouvelle application mobile Adobe Scan transforme votre téléphone ou votre tablette en un outil de numérisation
et de reconnaissance des caractères à la fois puissant et intelligent, qui peut rapidement tout capturer et convertir en
documents Adobe PDF indexables de grande qualité. Découvrez Scan à l'œuvre et testez l'application.
Avec Adobe Scan, vous pouvez :
• Tout numériser en documents PDF de grande qualité avec votre terminal mobile. Capturez
automatiquement un ticket de caisse, des documents imprimés, une carte de visite ou un tableau blanc, ou
choisissez une image dans votre pellicule et laissez Adobe Scan s'occuper du reste. Optimisé par
Adobe Sensei, Adobe Scan se charge de la détection des bords, du recadrage et de la capture automatiques,
de la correction de la perspective et du nettoyage en supprimant les ombres et en rendant le texte
parfaitement clair et net.
•

Capturer du texte numérisé grâce à la technologie gratuite de reconnaissance des caractères. Prenez une
photo de tout ce qui contient du texte ; Adobe Scan la convertit automatiquement en texte numérique que
vous pouvez sélectionner, copier ou annoter avec Reader ou Acrobat DC. Le contenu devient ensuite
indexable et réutilisable dans un document Adobe PDF sécurisé et fiable.

•

Exploiter pleinement vos numérisations et accéder aux meilleurs services Adobe PDF au monde. Utilisez
l'application gratuite Adobe Scan et un compte Adobe Document Cloud gratuit pour charger, stocker,
partager et accéder automatiquement à vos fichiers numérisés en ligne. Les abonnés à Acrobat DC peuvent
ensuite tirer parti de puissantes fonctionnalités pour modifier et classer des documents, recueillir des
signatures, etc.
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•

Intégrer les numérisations dans les workflows digitaux via le cloud. Collaborez sur et accédez à des
documents numérisés en tout lieu et sur tout type de terminal avec Adobe Document Cloud. Numérisez un
document sur votre téléphone et chargez-le dans Document Cloud pour pouvoir le modifier sur votre
ordinateur portable, puis continuez à travailler sur ce même document à partir de votre tablette.

« Adobe Scan représente une façon radicalement différente de numériser vos documents les plus importants », a
déclaré Bryan Lamkin, executive vice president et general manager du pôle Digital Media chez Adobe. « Adobe a
inventé la création de documents PDF sur ordinateurs, et avec Scan, nous étendons cette possibilité à un monde avant
tout mobile. De plus, avec Adobe Document Cloud, les nouvelles applications comme Adobe Scan s'intègrent
parfaitement avec les services Adobe Sign et Acrobat DC, afin d'offrir aux clients une expérience documentaire
moderne pour un rapport qualité/prix sans précédent. »
Adobe Sign définit de nouvelles normes sectorielles et offre un retour sur investissement très important
Adobe Sign simplifie l'automatisation de toutes les tâches d'un workflow documentaire, des signatures électroniques
aux validations, en passant par le remplissage de formulaires et la diffusion de documents certifiés. De plus, la solution
permet aux clients de réaliser de substantielles économies en améliorant de façon significative leur productivité.
D'après une étude réalisée par Forrester Consulting, les entreprises faisant appel à Adobe Sign ont économisé
2 millions de dollars sur trois ans avec un retour sur investissement de 383 %. Elles ont également considérablement
réduit leur impact sur l'environnement en consommant moins de papier, épargnant ainsi les ressources hydriques et
forestières. Pour en savoir plus, lisez l'étude « The Total Economic Impact of Adobe Sign ».
« Lorsque votre travail consiste à aider les employés à être plus efficaces, vous recherchez des outils qui peuvent avoir
un effet mesurable sur les processus quotidiens », a déclaré Brence Davis, Corporate Services IT Director au sein de
Hewlett Packard Enterprise. «Adobe Sign intégré avec Workday a transformé nos efforts de recrutement, offrant une
expérience digitale exceptionnelle lorsque nous accueillons de nouveaux employés.»
Aujourd'hui, Adobe repousse encore une fois les limites de la simplicité d'utilisation et de la mobilité avec des
innovations inédites dans le secteur.
•

Signatures numériques en mode cloud – Auparavant proposé sous forme de version préliminaire,
Adobe Sign offre désormais les premières signatures numériques en mode cloud, basées sur un standard
ouvert. Les signatures numériques — le type de signature électronique le plus avancé et sécurisé — sont
maintenant disponibles dans tout navigateur ou sur tout terminal mobile.

•

Capture des signatures sur tous les terminaux – Capturez facilement une signature manuscrite par voie
électronique, même si votre ordinateur n'est pas optimisé pour un usage tactile. Envoyez un SMS à votre
terminal mobile, apposez votre signature à l'aide du doigt ou d'un stylet, puis finalisez le processus sur votre
poste de travail. Un simple geste suffit pour l'ajouter automatiquement à votre document.

•

Modèles d'e-mail personnalisables – Étendez l'influence de votre marque et personnalisez les interactions
des clients avec des modèles d'e-mail entièrement personnalisables pour demander et confirmer les
signatures. Donnez à votre service marketing la possibilité d'utiliser librement votre logo, vos images de
bannière, vos messages personnalisés et d'autres éléments visuels pour créer une expérience unique.

•

Tampons – Renforcez la conformité en permettant aux participants d'apposer un tampon visible sur votre
document ou formulaire, tel qu'une image « Reçu » ou un sceau d'entreprise, ou encore un identifiant
personnel comme le tampon japonais « Hanko ».

•

ServiceNow - Accélérez l'intégration et améliorez le service à la clientèle en ajoutant Adobe Sign dans vos
workflows ServiceNow. Envoyez des contrats et des formulaires de recrutement, directement depuis
ServiceNow.
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À propos d'Adobe Document Cloud
Adobe Document Cloud repose à la fois sur Adobe Acrobat DC, la solution la plus performante autour du format PDF, Adobe Sign,
la solution de référence qui simplifie l'automatisation de toutes les tâches d'un workflow documentaire (signatures électroniques,
validations, remplissage de formulaires, diffusion de documents certifiés, etc.), et de puissantes applications mobiles compagnons
telles qu'Adobe Scan, Adobe Acrobat Reader DC et Adobe Fill & Sign, qui permettent de travailler en tout lieu. Acrobat et Acrobat
Reader — les deux logiciels les plus répandus — sont utilisés sur plus d'un milliard de terminaux mobiles et de postes de travail.
Chaque année, plus de six milliards de transactions sont traitées à l'aide de signatures électroniques ou numériques via
Document Cloud. Avec des centres de données aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et en Australie, des
organisations du monde entier font confiance à Document Cloud et Adobe Sign pour instaurer partout des processus de signature
électronique à la fois rapides, mobiles et sécurisés.

Liens utiles :
•
•
•
•
•

Découvrez Adobe Scan à l'œuvre
Voir les nouveautés d'Adobe Sign
En savoir plus sur Adobe Scan
Lire l'étude de Forrester Consulting, “The Total Economic Impact of Adobe Sign.”
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.

À propos d'Adobe
Adobe change le monde par l'expérience numérique. Pour plus d'informations, consultez le site www.adobe.com/fr.
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