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              Encore plus de fonctionnalités avec la nouvelle version PdfFactory Pro!  

 La nouvelle version PdfFactory Pro , vous offre toutes les  fonctionnalités de la version standard 

mais aussi bien d'autres fonctions aujourd'hui indispensable aux utilisateurs désirant pérenniser leurs 

documents. Pour ce faire, PdfFactory Pro intègre la norme universelle d’archivage PDF/A-1b qui vous 

permettra de préserver l’aspect original des fichiers PDF et surtout de les archiver dans un format 

légal reconnu au travers le monde entier ! 

Les fichiers et documents imprimés avec PdfFactory Pro seront donc consultables et imprimables sur 

n’importe quel ordinateur ou système informatique du futur.  

En intégrant cette norme, PDF Factory devient le logiciel idéal pour l’archivage de long terme.  

Les fonctionnalités PdfFactory Pro : 

 Création de documents PDF incluant directement en-têtes, et pieds de page 

 Numérotation automatique des pages 

 Ajout de tampons 

 Insertion de signets et de tables des matières 

 Conversion des PDF en niveau de gris 

 Support de la norme d’archivage PDF/A-1b  

 Gestion des travaux d'impression dans une console centralisée et simplifiée 

 Pilote d’impression personnalisable 

 Mise à disposition de fonctionnalités spécifiques : zoom, mise en page … 

 

La spécification PDF/A-1 a été publiée par l’ISO (Organisation internationale de normalisation). Celle-

ci a défini un format de fichier permettant une conservation à long terme de tous les documents 

imprimés via PDF. Entre autre obligation, PDF/A- 1 ne peut pas être crypté, il doit pouvoir être lu par 

tous, c’est pour cela que l’onglet SÉCURITÉ est grisé dans PdfFactory Pro lorsque vous utilisez cette 

norme. 

Ci-dessous l’exemple pour activer PDF/A dans votre logiciel PdfFactory Pro  

 

     

                                                                                   

PdfFactory Pro c'est : 

 Un prix très abordable 

 Le meilleurs taux de compression du marché 
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 Une compatibilité intégrale avec tous les OS (excepté MAC !) 

 L'aperçu direct de vos documents dès la création du fichier PDF... 

 Facilité d'utilisation 

 Le respect des normes mondiales d'archivage 

Si l'on combine le prix, le taux de compression et le respect des normes d'archivage, nous arrivons 

au meilleur logiciel de fabrication de documents PDF : PDF Factory Pro. 

L'éditeur respectant particulièrement les normes environnementales et œuvrant pour l'écologie 

depuis plus de 20 ans, il permet à tout un chacun d'utiliser gratuitement le logiciel, avec pour seule 

contrepartie une contremarque en bas de page.   

 En savoir plus sur Fineprint Software : société américaine fondée par Jonathan Weiner et Mark 

O’Brien. En 1995 Ils conçoivent le premier logiciel écologique : Fineprint. Celui-ci permet 

d'économiser temps, encre, papier et argent. En 2001, création de PdfFactory, logiciel de création de 

fichiers PDF. PdfFactory qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires est rapidement devenu la 

référence pour sa catégorie de produit. Encore plus d’infos sur : www.fineprint.com 

En savoir plus sur GS2i Société Française de distribution de produits informatique créée en 1997. GS2i 

importe des logiciels, des produits connectique et des batteries pour ordinateur. Fort des succès 

obtenu en important en France les logiciels Fineprint, PdfFactory Pro et G DATA, GS2i a signé depuis 

des accords avec des compagnies dont la présence est mondiale et dont les produits sont tout à fait 

novateurs : DR Web (logiciels antivirus et de sécurité), Foxit (logiciels de création de fichiers et 

documents PDF), AntispamEurope (leader Allemand de l'antispam en mode SaaS). La politique de 

GS2i est de servir les clients avec une offre de produits et de services haut de gamme et innovateurs. 

Plus d’info : GS2i sas 174/178 Quai de Jemmapes 75010 Paris 
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