
Readiris™ Pro 16 for Mac

Oubliez les montagnes de papier !

Readiris™ Pro 16 est une solution d'OCR ultraperformante, conçue pour les utilisateurs 
privés et les travailleurs indépendants. Grâce à Readiris™ Pro 16, vous améliorez votre 
productivité et gagnez un temps considérable : ce logiciel d'OCR convertit n'importe 
quel document papier, PDF ou fichier image en un fichier numérique que vous pou-
vez modifier, rechercher et partager dans le Cloud en un clin d'œil. Pour convertir un 
fichier, cliquez simplement avec le bouton droit sur celui-ci et il est instantanément 
converti. 

Principaux atouts

• Conversion des numérisations, des images et des fichiers PDF en documents 
modifiables

• Création, édition et fusion de fichiers PDF multipages
• Compression de PDF indexés en fichiers jusqu'à 10 fois plus petits pour un archivage 

et un partage optimisés
• Stockage et gestion des fichiers convertis directement dans le Cloud
• Accès à vos documents intelligents depuis n'importe quel ordinateur, smartphone 

ou tablette

Guide de référence rapide

Nom du produit Readiris™ Pro 16 for Mac®

Readiris Pro 16 Mac 
1 licence - Version 
électronique (ESD)

458908

Readiris Pro 16 Mac « Family »  
3 licences - Version 
électronique (ESD)

458909

Langues de l'interface Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié, 
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais, 
néerlandais, allemand, arabe, danois, finnois, hongrois, 
norvégien, portugais, portugais (brésilien), roumain, 
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec, 
hébreu, turc. 

Langues d'OCR prises en 
charge

137 (liste complète sur le site www.irislink.com)



Avantages clés

• Solution conviviale pour la reconnaissance de texte et l'archivage de documents 
Oubliez le fastidieux travail de retranscription et gagnez un temps précieux : 
Readiris™ numérise, reconnaît, convertit et archive tous vos documents en un seul 
clic. 
 - Formats d'entrée : JPG, GIF, PSD, PNG, TIFF, BMP, PDF, images numérisées (Image 
Capture) (TWAIN)  

 - Formats de sortie : PDF, DOCX, XLSX, ODT, ePub, Audio, RTF, HTML, TXT, TIFF, JPEG, 
PNG 

• Recréation de la mise en page des documents 
Readiris™ 16 for Mac ne se contente pas d'extraire du texte des documents papier, 
des images ou des fichiers PDF, il recrée également leur mise en page. Fondé sur une 
puissante technologie d'analyse de pages, Readiris™ 16 for Mac détecte les différents 
éléments des fichiers d'origine (images, texte, tableaux, polices, paragraphes, etc.) et 
les recrée dans le format de sortie de votre choix.

• Export direct dans vos applications de prédilection 
Envoyez les documents reconnus dans vos applications de prédilection, par exemple 
les suites MS Office, OpenOffice, LibreOffice et modifiez-les instantanément. 

• Technologie révolutionnaire d'hypercompression (iHQC™) 
Créez des fichiers PDF en couleur jusqu'à 10 fois plus petits que la taille d'image 
initiale. La solution idéale pour l'archivage de documents ! 

• Connecteurs de sortie vers le Cloud 
Bénéficiez d'une intégration aisée avec vos services Cloud favoris. Téléchargez vos 
documents sur Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive™ et Evernote™ en un seul clic ! 

• Sauvegarde aisée des documents dans le Cloud 
Le logiciel d'OCR Readiris™ 16 for Mac propose une série de connecteurs pour 
le Cloud qui vous permettent d'exporter vos documents vers le Cloud au cours 
du processus de conversion. Où que vous soyez, vos documents seront toujours 
sauvegardés en toute sécurité et facilement accessibles !

• Boîte à outils PDF complète 
Readiris™ 16 for Mac vous permet de créer, d'ajouter, de fusionner, de supprimer, de 
modifier, de faire pivoter, de compresser, de signer ou de redresser les pages dans les 
fichiers PDF. Il vous offre également la possibilité de convertir des documents PDF en 
fichiers Word et Excel modifiables ou en PDF indexés afin de simplifier l'édition et la 
gestion des informations.

• Prise en charge étendue des formats de fichier portables 
Convertissez tous vos documents papier en 
fichiers PDF indexés.

• Solution multilingue 
Le moteur d'OCR reconnaît plus de 130 
langues, ce qui en fait un puissant outil 
international !

Configuration minimale requise

 - Ordinateur Mac® équipé d'un processeur 
Intel®

 - Mac OS® X version 10.9 ou ultérieure
 - Au moins 400 Mo d'espace disponible sur le 
disque dur

 - Connexion Internet pour le téléchargement et 
l'activation du logiciel
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