
Adobe Acrobat DC — Comparatif des produits

Adobe Acrobat DC
La solution PDF complète pour l’univers multi-écran actuel.
Comparatif des versions d’Acrobat — Découvrez ce qui différencie 
l’abonnement à Acrobat Pro DC des versions antérieures du produit.

Pourquoi passer  
à un abonnement ?

L’abonnement à Acrobat Pro DC 
vous offre bien plus que le 
logiciel pour poste de travail. 
Conçu pour l’univers multi-écran 
actuel, Acrobat DC vous permet 
de créer, convertir, modifier, 
protéger, signer, partager et 
suivre des PDF, grâce à des outils 
intelligents et intégrés — depuis 
un ordinateur, un appareil mobile 
et un navigateur web. En plus, 
lorsque des fonctionnalités sont 
ajoutées ou mises à jour, vous 
y avez immédiatement accès.

Vous utilisez  
toujours Acrobat XI ?

Savez-vous que, conformément 
à la charte Adobe Support 
Lifecycle Policy, la prise en 
charge d’Adobe Acrobat XI 
a pris fin ? Cela signifie 
qu’Adobe ne met plus à jour 
les fonctionnalités, ne publie 
plus de correctifs et ne gère 
plus les problèmes de sécurité 
pour Acrobat XI. Pour bénéficier 
des conditions normales de 
sécurité et de productivité, 
nous vous recommandons 
de passer à l’abonnement 
à Adobe Acrobat DC. Vous 
aurez ainsi accès aux dernières 
fonctionnalités en date ainsi qu’à 
la prise en charge des appareils 
et systèmes d’exploitation les 
plus récents. En savoir plus.
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Gestion et interaction avec des PDF

Consulter, manipuler et annoter du contenu PDF depuis un ordinateur, appareil mobile ou navigateur web •
Accéder à une série de documents pour consultation, révision ou signature, accompagnée d’informations détaillées  
sur la tâche à accomplir •

Recevoir des alertes sur tous les appareils lorsque des documents sont consultés, révisés ou signés, ou lorsqu’une action 
est requise de votre part •

Stocker, gérer et partager des fichiers en ligne en bénéficiant d’un accès instantané à ceux consultés dernièrement, 
sur l’ensemble des appareils o •

Consulter, modifier et stocker des PDF dans un compte Box, Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive o o •
Ouvrir plusieurs PDF dans une même fenêtre en bénéficiant d’une présentation par onglets • •
Personnaliser son expérience avec Acrobat en choisissant le thème clair par défaut ou le nouveau thème foncé • •
Être plus productif sur les derniers équipements tactiles, comme Surface Pro, l’iPad et les tablettes Android •
Exploiter tout le potentiel de la Touch Bar des MacBook Pro •
Comparer les deux versions d’un PDF à l’aide d’une synthèse complète des différences facile à consulter • •
Création et protection des PDF

Créer des PDF depuis un ordinateur, un appareil mobile ou un navigateur web •
Créer des PDF de qualité et protégés dans Microsoft Office pour Mac et les applications en ligne Office 365 •
Créer, fusionner et convertir des PDF depuis la barre d’outils de SharePoint ou OneDrive. •
Convertir des fichiers Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) ou InDesign (INDD) au format PDF •
Créer des fichiers PDF depuis toute application autorisant l’impression • • •
Convertir des documents et des images en PDF, ou des pages web en PDF interactifs, liens compris • • •
Créer, protéger et envoyer des PDF depuis les principales applications bureautiques Microsoft Office pour Windows • • •
Regrouper plusieurs documents et types de fichier dans un même fichier PDF • • •
Convertir des pages web en PDF interactifs, liens compris • • •
Empêcher la copie, la modification ou l’impression d’informations confidentielles contenues dans les PDF • • •
Créer des PDF protégés par mot de passe • • •
Convertir et valider des PDF conformes aux normes ISO comme PDF/A ou PDF/X • • •
Créer et adapter des PDF pour respecter les normes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap o o •
Préparer les PDF de manière cohérente grâce aux actions guidées • • •
Modification et conversion des PDF

Convertir des PDF dans d’autres formats de fichier depuis votre ordinateur, appareil mobile ou navigateur web •
Modifier le texte et les images, et réagencer les pages d’un PDF sur votre iPad ou tablette Android •
Modifier le texte et les images d’un PDF en redistribuant les paragraphes sur toute la page • • •
Convertir des PDF en fichiers Microsoft Word, Excel ou PowerPoint modifiables, en préservant la mise en forme o • •
Convertir des fichiers PDF dans un format d’image : JPEG, TIFF ou PNG • • •
Ajouter ou supprimer des pages, et les classer dans un fichier PDF • • •
Créer des listes à puces ou numérotées sans tout remettre en forme • • •
Convertir des documents papier numérisés en PDF directement indexables et modifiables, dont les polices sont 
conformes à l’original o • •

Agrémenter vos PDF de son, de vidéos et d’objets interactifs • • •
Utiliser l’outil de biffure pour supprimer définitivement les informations confidentielles de vos PDF • • •
Contrôler les fichiers en amont et les préparer pour une impression haut de gamme • • •
Appliquer la numérotation Bates à vos documents juridiques • • •
Remplissage, signature, annotation et partage de PDF
Partager des liens vers des PDF à consulter, commenter ou signer, et recevoir une notification lorsque les destinataires 
entreprennent une action •

Recueillir des signatures électroniques juridiquement recevables et assurer le suivi des réponses en temps réel •
Signer, certifier et vérifier des documents par voie numérique o • •
Convertir des documents imprimés ou Microsoft Word en formulaires PDF à compléter • • •
Compléter, signer et envoyer rapidement des formulaires verrouillés depuis votre ordinateur, grâce à la fonction 
de remplissage automatique •

Recueillir dans un seul PDF les commentaires de plusieurs réviseurs, sans que ceux-si se connectent avec un identifiant •
Dessiner ou écrire des commentaires de manière plus fluide avec le doigt ou un stylet sur les appareils Windows 10 •
Insérer des commentaires dans les PDF avec des outils d’annotation complets : modification de texte, surligneur, 
notes repositionnables, etc. • • •

Héberger des révisions partagées via SharePoint sur les sites Office 365, depuis Windows ou Mac o • •
Déploiement et gestion
Utiliser une console web pour ajouter, retirer, réaffecter et suivre des licences, gérer des utilisateurs et des groupes, 
et définir des rôles d’administrateur multiples •

Déployer les produits et mises à jour Acrobat Pro, Standard et Reader depuis votre serveur local avec Adobe Update 
Server Setup Tool (AUSST), et les déployer automatiquement avec Remote Update Manager (RUM) •

Utiliser des outils de virtualisation grâce à la compatibilité des licences avec numéro de série ou nominatives pour 
Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon, Microsoft App-V et Microsoft Windows Terminal Server (WTS) o o •

Sécuriser les systèmes et les données avec des fonctions de sécurité robustes de type « sandbox » • • •
Personnaliser les fonctions et paramètres avec Customization Wizard et Enterprise Toolkit • • •
Déployer et mettre à niveau avec Microsoft SCCM/SCUP et Apple Remote Desktop. • • •
o Fonctionnalité partielle

https://theblog.adobe.com/adobe-acrobat-xi-and-adobe-reader-xi-end-of-support/
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Configuration requise  
pour Acrobat DC

Comparatif des produits Acrobat DC
Découvrez les avantages d’un abonnement à Adobe Acrobat Pro DC  
— désormais avec des fonctionnalités avancées dans l’application mobile  
Acrobat Reader et les services Adobe Document Cloud.

Acrobat 
Standard DC

Acrobat 
Pro DC

Compatibilité Windows Windows/Mac 
OS

Gestion et interaction avec des PDF

Consulter, manipuler et annoter du contenu PDF depuis un ordinateur, appareil mobile ou navigateur web • •
Accéder à une série de documents pour consultation, révision ou signature, accompagnée d’informations détaillées  
sur la tâche à accomplir • •

Recevoir des alertes sur tous les appareils lorsque des documents sont consultés, révisés ou signés, ou lorsqu’une action 
est requise de votre part • •

Stocker, gérer et partager des fichiers en ligne en bénéficiant d’un accès instantané à ceux consultés dernièrement, 
sur l’ensemble des appareils • •

Consulter, modifier et stocker des PDF dans un compte Box, Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive • •
Ouvrir plusieurs PDF dans une même fenêtre en bénéficiant d’une présentation par onglets • •
Personnaliser son expérience avec Acrobat en choisissant le thème clair par défaut ou le nouveau thème foncé • •
Être plus productif sur les derniers équipements tactiles, comme Surface Pro, l’iPad et les tablettes Android o •
Exploiter tout le potentiel de la Touch Bar des MacBook Pro •
Comparer les deux versions d’un PDF à l’aide d’une synthèse complète des différences facile à consulter •
Création et protection des PDF

Créer des PDF depuis un ordinateur, un appareil mobile ou un navigateur web • •
Créer des PDF de qualité et protégés dans Microsoft Office pour Mac et les applications en ligne Office 365 o •
Créer, fusionner et convertir des PDF depuis la barre d’outils de SharePoint ou OneDrive. • •
Convertir des fichiers Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) ou InDesign (INDD) au format PDF • •
Créer des fichiers PDF depuis toute application autorisant l’impression • •
Convertir des documents et des images en PDF, ou des pages web en PDF interactifs, liens compris • •
Créer, protéger et envoyer des PDF depuis les principales applications bureautiques Microsoft Office pour Windows • •
Regrouper plusieurs documents et types de fichier dans un même fichier PDF • •
Convertir des pages web en PDF interactifs, liens compris • •
Empêcher la copie, la modification ou l’impression d’informations confidentielles contenues dans les PDF • •
Créer des PDF protégés par mot de passe • •
Convertir et valider des PDF conformes aux normes ISO comme PDF/A ou PDF/X •
Créer et adapter des PDF pour respecter les normes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap •
Préparer les PDF de manière cohérente grâce aux actions guidées •
Modification et conversion des PDF

Convertir des PDF dans d’autres formats de fichier depuis votre ordinateur, appareil mobile ou navigateur web • •
Modifier le texte et les images d’un PDF en redistribuant les paragraphes sur toute la page • •
Convertir des PDF en fichiers Microsoft Word, Excel ou PowerPoint modifiables, en préservant la mise en forme • •
Convertir des fichiers PDF dans un format d’image : JPEG, TIFF ou PNG • •
Ajouter ou supprimer des pages, et les classer dans un fichier PDF • •
Créer des listes à puces ou numérotées sans tout remettre en forme • •
Modifier le texte et les images, et réagencer les pages d’un fichier PDF sur votre iPad ou tablette Android •
Convertir des documents papier numérisés en PDF directement indexables et modifiables, dont les polices sont  
conformes à l’original •

Agrémenter vos PDF de son, de vidéos et d’objets interactifs •
Utiliser l’outil de biffure pour supprimer définitivement les informations confidentielles de vos PDF •
Contrôler les fichiers en amont et les préparer pour une impression haut de gamme •
Appliquer la numérotation Bates à vos documents juridiques •
Remplissage, signature, annotation et partage de PDF
Partager des liens vers des PDF à consulter, commenter ou signer, et recevoir une notification lorsque les destinataires 
entreprennent une action • •

Recueillir des signatures électroniques juridiquement recevables et assurer le suivi des réponses en temps réel • •
Signer, certifier et vérifier des documents par voie numérique • •
Convertir des documents imprimés ou Microsoft Word en formulaires PDF à compléter • •
Compléter, signer et envoyer rapidement des formulaires verrouillés depuis votre ordinateur, grâce à la fonction  
de remplissage automatique • •

Recueillir dans un seul PDF les commentaires de plusieurs réviseurs, sans que ceux-si se connectent avec un identifiant • •
Dessiner ou écrire des commentaires de manière plus fluide avec le doigt ou un stylet sur les appareils Windows 10 • •
Insérer des commentaires dans les PDF avec des outils d’annotation complets : modification de texte, surligneur, notes 
repositionnables, etc. • •

Héberger des révisions partagées via SharePoint sur les sites Office 365, depuis Windows ou Mac o •
Déploiement et gestion
Utiliser une console web pour ajouter, retirer, réaffecter et suivre des licences, gérer des utilisateurs et des groupes,  
et définir des rôles d’administrateur multiples • •

Déployer les produits et mises à jour Acrobat Pro, Standard et Reader depuis votre serveur local avec AUSST,  
et les déployer automatiquement avec RUM • •

Utiliser des outils de virtualisation grâce à la compatibilité des licences avec numéro de série ou nominatives pour  
Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon, Microsoft App-V et Microsoft Windows Terminal Server (WTS) • •

Sécuriser les systèmes et les données avec des fonctions de sécurité robustes de type « sandbox » • •
Personnaliser les fonctions et paramètres avec Customization Wizard et Enterprise Toolkit • •
Déployer et mettre à niveau avec Microsoft SCCM/SCUP et Apple Remote Desktop. • •
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