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DEPLOYEZ LA CREATION DE PDF À TRAVERS VOS AFFAIRES AVEC LA 
NOUVELLE IMPRIMANTE PDF

Aujourd`hui ReaSoft Development lance une nouvelle possibilité de ReaSoft Printer 3.5, le but de laquelle 
est de convertir toutes les applications qui ont la fonction d`imprimation au PDF fichier. La nouvelle 
rédaction contient  polices encastrés , application de la papeterie, compression des fichiers, Protection de 
PDF fichier, support des ravins du systhéme. PDF imprimante présente un nombre des possibilités enormes 
du travail avec les fichiers PDF. 

Actuellement des millions des utilisateurs ont déjà établi PDF comme un format canon 
pour traitement des documents entre les entreprises et à travers le gouffre entre digital 
et imprimerie. Grâce à ReaSoft PDF Printer 3.5, ReaSoft développement donne la 
possibilité au grand nombre des spécialistes d`utiliser PDF imprimante au cours du travail 
dans les sphères différentes comme marketing, production, finances, informatique, 
jurisprudence, technique. Business analystes peuvent plus facilement et plus sûrement 
créer, accumuler, garder et opérer les documents et tout les papiers importants. 

ReaSoft Development annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate de ReaSoft PDF 
Printer 3, un pilote d'imprimante PDF virtuel, conçu avec un traitement en server-side à 
l'esprit. Une fois que l'imprimante est installée, vous pouvez convertir depuis n'importe 
quelle application capable d'imprimer.

ReaSoft PDF Printer existe en Lite, Standard et Server Editions.  Lite et Server Editions 
sont plus particulièrement destinées aux utilisateurs domestiques qu'aux professionnels. 
ReaSoft PDF Print Server Edition permet aux administrateurs de définir les paramètres de 
groupes et utilisateurs pour contrôler comment les utilisateurs travaillent avec 
l'imprimante.

Par raport à des software pareilles, ReaSoft PDF Printer a un avantage. Par example, 
comme les fonctions importantes, dans les boites spéciales de dialogue, vous pouvez 
définir le tire du document, sujet, auteur, mots clefs; ajouter des signets hiérarchiques 
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pour les pages de documents; appliquer des filigranes, ajouter des en-têtes et pied de 
page avec données, inclure des fontes; convertir des liens en hyper liens PDF et etc. 

En autre ReaSoft PDF Printer 3.5 est remarquable encore et embedding des polices, c'est-
a-dire il peur stocker dans lui-meme les polices. Cela signifie que si votre doument 
contient, par example, la police chinoise, chez n'imorte quel autre utilisateur sur 
l'ordinateur il se refetera correctement, meme si la police chinoise n'est pas établie. C'est 
pourquoi des polices  encastrés est une particularité  remarquable de ReaSoft PDF printer 
3.5. En fonction de l'édition, PDF printer peut soutenir  des polices  encastrés complet 
(Server Edition) et partiel (Standard Edition). PDF Printer Lite ne soutient pas  des polices 
encastrés. 

Quelques unes des fonctions importantes de ReaSoft PDF Printer incluent un paramétrage 
de profil facile d'usage qui vous aide à sauver et charger votre propre configuration pour la 
création de documents PDF. 

La plupart des bureaux abritant plus d'un ordinateur utilisent une forme de réseau. Un 
réseau permet aux ordinateurs de partager informations et périphériques tels que 
imprimantes ou scanners avec d'autres ordinateurs dans une même aire locale. Mais 
partager une imprimante virtuelle PDF a toujours été un peu plus complexe. C'est l'une 
des principales raisons qui a incité ReaSoft à trouver un pilote d'imprimante virtuelle PDF 
facile d'utilisation qui n'a nu besoin d'être installé directement sur  tout les ordinateurs du 
réseau.

ReaSoft PDF Printer Server Edition permet de controler les actions des utilisateurs  à l'aide 
de la revue de l'enregistrement. Cela signifie que l'administrateur de système peut établir 
les paramètres pour l'utilisateur défini ou le group des utilisateurs pour controler le travail 
avec printer.

Prix & disponibilité

ReaSoft PDF Printer fonctionne sous Microsoft Windows 2000 / XP (32/64bit) / 2003 
Server (32/64bit) / Vista et commence à $24.95 (US) pour l'édition Lite. Des remises pour 
les acheteurs en volume sont disponibles. Les utilisateurs licenciés ont droit a un support 
technique gratuit par mel et aux upgrades mineurs. Des informations additionnelles sur le 
produit, ainsi qu'une version gratuite d'évaluation de 30 jours sont disponibles 
immédiatement depuis www.reasoft.com

A propos de ReaSoft Development

Fondée en 1999, ReaSoft Development est une compagnie technologique, qui se spécialise 
dans le développement de logiciels à destination des professionnels de l'image du monde 
entier. Cependant, ses produits ont aussi été plébiscités par des milliers de photographes 
numériques novices et de webmestres. Ceci parce que, chez ReaSoft, les ingénieurs 
savent que faire un bon logiciel, signifie le rendre intuitif, facile à comprendre, et 
suffisamment puissant pour satisfaire les demandes de l'industrie. Pour plus d'information 
sur la compagnie et ses produits, veuillez visiter www.reasoft.com
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Lien page produit: http://www.reasoft.com/products/pdfprinter/
Lien téléchargement direct: http://www.reasoft.com/downloads/pdfPrinter.exe
Site web de la Compagnie: http://www.reasoft.com/ 

***
NOTE TO EDITORS: A free copy of ReaSoft PDF Printer on CD is available
upon request to all editors considering a review.
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