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Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant

Versions FineReader PDF et types de licence

Éditions : ABBYY FineReader PDF

Standard Corporate

Capacités : • modifier, protéger et collaborer sur des PDF

• créer et convertir des PDF

• numériser des documents papier et des 
numérisations avec OCR

• modifier, protéger et collaborer sur des PDF

• créer et convertir des PDF

• numériser des documents papier et des 
numérisations avec OCR

• comparer des documents

• automatiser les routines de numérisation et 
de conversion (5 000 pages par mois, 2 cœurs)

Types de licence 
disponibles :

Programme de licences 
en volume :

Remises sur licences en volume et plus

Simultanée
Utilisateur distant

Par poste

Utilisateur distant

Par poste
Monoposte

https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/
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Licences pour entreprises : vue d'ensemble

Type : Par poste Simultanée Utilisateur distant

Octroi de licence par : Poste de travail Nombre de postes de travail 
utilisant simultanément 
FineReader PDF

Utilisateur désigné

Caractéristiques 
distinctives :

• peut être installé et utilisé 
sur autant de postes de 
travail que le nombre de 
licences achetées

• peut être installé sur un 
nombre illimité de postes de 
travail en réseau local

• peut être utilisé 
simultanément sur autant 
de postes de travail que le 
nombre de licences achetées

• peut être installé sur les 
serveurs terminaux et les 
grappes de serveurs des 
environnements virtualisés

• peut être utilisé seulement 
par le nombre d'utilisateurs 
correspondant au nombre 
de licences achetées

Points d'accès : 5 licences min. 5 licences min. 5 licences min.

Disponible pour : FineReader PDF Standard 
FineReader PDF Corporate FineReader PDF Corporate FineReader PDF Standard 

FineReader PDF Corporate

ABBYY propose différents types de licence pour FineReader PDF, afin de répondre aux besoins des 
organisations de toutes tailles, qui souhaitent acheter, installer et gérer le logiciel.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant
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Quel type de licence convient le mieux à votre organisation ?
Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre organisation ?

Le travail avec des documents imprimés 
et PDF est-il habituel* ou occasionnel** ?

• Petite 
organisation 
avec quelques 
employés de 
bureau

• Les ordinateurs 
sont connectés 
à un réseau 
local

• Les services de 
virtualisation/
de terminal 
permettent 
de fournir un 
environnement 
de travail aux 
employés

Régulière Occasionnelle

Utilisateur distant

Par poste Simultanée

• Moyenne ou grande 
organisation

• Employés de bureau 
travaillant avec des 
documents imprimés/
PDF : 
– certains régulièrement* 
– les autres 
occasionnellement**

Simultanée

Par poste

• Moyenne ou 
grande organisation

• Employés de bureau 
travaillant avec 
des documents 
imprimés/PDF: 
– régulièrement*

Par poste

• Grande organisation
• Les bureaux 

sont situés dans 
différents endroits

• Règles de sécurité 
réseau particulières 
(par exemple, accès 
Internet limité)

Contactez ABBYY

* Utilisation régulière : un employé travaille 
avec des documents au moins plusieurs 
fois par semaine ou plus souvent 
(quotidiennement).

** Utilisation occasionnelle : un employé 
travaille avec des documents une fois par 
semaine ou moins souvent.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant

https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/?purpose=buy
https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/?purpose=buy
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Quelques définitions (1 de 2)

Licence – autorisation conférant le droit à un utilisateur et/ou à un poste de travail d'utiliser 
FineReader PDF (selon le type de licence).

Numéro de série – combinaison unique de lettres et de chiffres identifiant la licence ou 
un ensemble (un nombre) de licences d'un même type et pouvant être utilisé pour activer 
FineReader PDF.

Activation — processus consistant à vérifier la validité de votre numéro de série et à s'assurer 
que celui-ci n'a pas été activé sur plus d'ordinateurs que le nombre défini par votre licence. 
L'activation nécessite normalement un accès Internet.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant
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Monoposte définitions (2 de 2)

ABBYY Serveur de licence — composant installé sur 
un serveur local. ABBYY Serveur de licence contrôle 
l'utilisation des licences sur les postes de travail du 
réseau local.

ABBYY Gestionnaire de licence – application 
permettant à l'administrateur de gérer les licences. 
L'administrateur peut entrer des numéros de série, 
activer des licences, attribuer des licences à des postes 
de travail spécifiques du réseau local et vérifier quelles 
sont les licences en cours d'utilisation. 

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant



Monoposte 
Licence personnelle

FineReader PDF Standard 
FineReader PDF Corporate
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Monoposte : Licence personnelle
Utilisation

Pour professionnels autonomes.  
Pour une installation locale sur  
un ordinateur de bureau.

Description Licence utilisateur unique et autonome ;  
pour utilisateurs individuels

Disponible pour FineReader PDF Standard,  
FineReader PDF Corporate

Limite d'utilisation 1 utilisateur, 1 ordinateur*

Disponible dans le magasin en ligne d'ABBYY le réseau ABBYY 
partner

Installation et activation Installation locale seulement L'activation lie la 
licence à l'ordinateur

Options de numéro de 
série

Un numéro de série pour chaque licence,  
c'est-à-dire pour chaque ordinateur

Principal avantage Installation simple

Limitations

Non recommandé pour les entreprises 
et organisations:

• Ne prends pas en charge le déploiement 
et la gestion réseau

• Option de licence en volume non offerte

* pour plus de détails, consultez le Contrat de licence d'utilisateur final de FineReader PDF

FineReader PDF  
Monoposte

ABBYY FineReader PDF

ABBYY FineReader PDF

Vue d'ensemble
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Licences pour plusieurs 
utilisateurs dans une 
entreprise ou une 
organisation

FineReader PDF Standard
FineReader PDF Corporate
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Par poste : Licence multi-utilisateur (1 sur 2)

Cas d'utilisation
• Pour les employés d'organisations de toute taille, 

ayant régulièrement besoin de travailler avec des 
documents.

• Pour les employés d'organisations de toute taille, 
travaillant à distance ou en dehors du bureau  
(c’est-à-dire sans connexion directe au réseau local  
de l’entreprise).

FineReader PDF 24 h/24 et 7 j/7: ces postes de travail 
peuvent exécuter FineReader PDF à tout moment, même 

déconnectés du réseau local

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste
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Utilisateur distant
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Par poste : Licence multi-utilisateur (2 sur 2)

Description Pour entreprises et organisations. Prend en charge à la fois le déploiement automatisé et l'installation autonome sur des postes 
de travail. Pour plusieurs utilisateurs.

Disponible pour FineReader PDF Standard, FineReader PDF Corporate

Limite d'utilisation Une installation et une licence pour un poste de travail. Le nombre de postes de travail sur lesquels FineReader PDF peut être 
installé et utilisé est égal au nombre de licences par siège achetées.

Disponible dans le réseau ABBYY partner

Installation et activation

Options proposées : 

Déploiement sur les postes de travail avec 
activation automatique lors du premier 
lancement du logiciel sur le poste de travail

Installation réseau 
avec activation dans le 
gestionnaire de licence

Installation locale avec activation manuelle sur 
chaque poste de travail (non recommandé)

Options de numéro de série
Un numéro de série pour un ensemble de 
licences, c’est-à-dire pour un certain nombre 
de postes de travail

• Numéros de série distincts pour chaque licence, c'est-à-dire un par poste de 
travail (« par siège »)

• Un numéro de série pour un ensemble de licences, c’est-à-dire pour un certain 
nombre de postes de travail

Déploiement sur réseau local et 
gestion des licences Pris en charge

Principaux avantages

• Remises sur volume via le programme de licence ABBYY Corporate plus
• Gestion des licences et administration du logiciel simples, possibilité de déplacer les licences entre les postes de travail
• Option de déploiement avec activation automatique sur plusieurs postes de travail
• Chaque licence est affectée à un poste de travail, FineReader PDF est toujours accessible pour utilisation.  

Connexion à un réseau local non requise

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste
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Utilisateur distant
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Par poste :   
Important à savoir lors du choix d'une option d'installation

Déploiement sur les postes 
de travail avec activation 
automatique

• Permet un déploiement facile 
de FineReader PDF sur plusieurs 
réseaux locaux.

• Un seul numéro de série pour un 
ensemble de licences est utilisé.

• Un accès à Internet est requis 
pour tous les postes de travail 
afin d'effectuer l'activation 
automatique.

Installation réseau avec 
activation dans le gestionnaire 
de licence

• Ne fonctionne que sur le même 
réseau local.

• L'accès à Internet sur les postes de 
travail n'est pas nécessaire.

• Un accès à Internet est requis pour 
le gestionnaire de licence et le 
serveur de licence uniquement.

Installation locale avec 
activation individuelle sur 
chaque poste de travail (non 
recommandé)

Possibilité à envisager seulement 
dans les situations suivantes :
• dans le cas d'un petit nombre 

d'installations
• s'il n'y a pas de réseau local pour 

effectuer une installation réseau

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste
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Par poste : Étapes d'installation et d'activation

Déploiement sur les postes 
de travail avec activation 
automatique
❶ Créer un package d'activation 

automatique (peut être effectué par 
ABBYY ou par l'administrateur système 
du client).

❷ Installer le package sur les postes  
de travail (Alternative à ❶ et ❷). 
L'administrateur installe un package 
standard avec le numéro de série 
comme paramètre de ligne de 
commande.

❸ Lors du premier lancement du produit 
installé, celui-ci sera automatiquement 
activé via Internet (connexion Internet 
requise*). 

Installation réseau avec 
activation via gestionnaire 
de licence
❶ Installer le serveur de licence et 

le gestionnaire de licence.

❷ Créer un point d'installation 
administrative.  

❸ Ouvrir le gestionnaire de licence, entrer 
le ou les numéros de série et activer 
les licenses.

❹ Installer le logiciel sur les postes de 
travail à partir du point d'installation.

Installation locale avec 
activation individuelle sur 
chaque poste de travail
❶ Installer sur chaque poste de travail 

individuel localement.

❷ Activer individuellement sur chaque 
poste de travail en entrant le numéro 
de série.

*   Si Internet n'est pas accessible, 
FineReader PDF peut être activé par e-mail

Consultez les instructions  
détaillées dans le  
Guide de l’administrateur système  
ABBYY FineReader PDF.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant

https://help.abbyy.com/assets/fr-fr/finereader/15/System_Administrators_Guide.pdf
https://help.abbyy.com/assets/fr-fr/finereader/15/System_Administrators_Guide.pdf
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Simultanée : Licence réseau (1 sur 2)

Cas d'utilisation

• Pour les employés de grande ou moyenne entreprise qui travaillent 
avec des documents occasionnellement et dont les ordinateurs sont 
connectés en permanence au réseau local. (Peut être combinée avec 
des licences par poste pour les employés travaillant régulièrement 
avec des documents.)

• Pour les petites entreprises (quelques employés) cherchant la solution 
la plus économique pour fournir à chaque employé un accès à 
FineReader PDF.

Comment cela fonctionne

• Les licences simultanées ne sont pas liées en permanence à des 
postes de travail spécifiques. Le gestionnaire de licences ABBYY 
attribue de manière dynamique des licences Simultanées aux postes 
de travail exécutant FineReader PDF à un moment donné.

• Une fois FineReader PDF exécuté sur autant de postes de travail que 
le nombre de licences achetées, aucun autre poste de travail ne peut 
exécuter le logiciel tant qu'aucune des licences n'a été libérée par la 
fermeture de l'application par un utilisateur.

ABBYY FineReader PDF ABBYY FineReader PDF

ABBYY FineReader PDF

ABBYY FineReader PDF ABBYY FineReader PDF ABBYY FineReader PDF

ABBYY FineReader PDF

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant
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Simultanée : Licence réseau (2 sur 2)

Description Pour entreprises et organisations. Licence réseau partagée (flottante). Pour plusieurs utilisateurs. 

Disponible pour FineReader PDF Corporate

Limite d'utilisation FineReader PDF peut être installé sur autant de postes de travail du réseau local que souhaité. Le nombre 
de licences simultanées limite le nombre d’utilisateurs pouvant travailler avec FineReader PDF simultanément.

Disponible dans le réseau partenaire ABBYY

Installation et activation Installation réseau avec activation dans le gestionnaire de licences

Options de numéro de série
• Des numéros de série distincts pour chaque licence, c’est-à-dire que chaque numéro de série  

ajoute un utilisateur simultané

• Un numéro de série pour un ensemble de licences, c'est-à-dire pour plusieurs utilisateurs simultanés

Déploiement par réseau 
local et gestion des licences

Pris en charge

Principaux avantages
• Gestion facile des licences et du logiciel au sein d'une organisation

• Remises sur volume via le programme de licence ABBYY Corporate plus

Limitations :

• Ne permet pas un accès permanent à FineReader PDF sur chaque poste de travail

• Pour utiliser FineReader PDF, les utilisateurs doivent parfois attendre qu'une licence se libère

• Utilisation nécessitant une connexion directe au réseau local. Ne convient pas à ceux à qui il arrive 
de travailler à l'extérieur du réseau d'entreprise.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte
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Licence simultanées : Étapes d'installation et d'activation
Installation réseau avec activation dans le gestionnaire de licences

Ce qu'il faut prendre en compte:
• Tous les postes de travail doivent être connectés au même réseau local
• Les postes de travail doivent être connectés au serveur de licences ABBYY via le réseau local en tout temps
• Une connexion Internet n'est requise que pour le serveur de licences

❶ nstaller le serveur de licences et le gestionnaire de licences. 

❷ Créer un point d'installation administrative. 

❸ Ouvrir le gestionnaire de licences, entrer un ou plusieurs numéros de série et activer les licences.

❹ Installer le logiciel sur les postes de travail à partir du point d'installation.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte
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Licences simultanées - FAQ

Q: Pour combien d'employés une licence simultanée convient-elle ?

R: Il n'y a pas de limitations techniques. Cependant, il existe des limitations pratiques, lesquelles 
peuvent varier en fonction de la fréquence à laquelle les employés travaillent avec des documents, 
de même que du nombre de documents. En outre, plus il y a d'utilisateurs qui partagent une licence 
simultanée, plus grands sont les risques de conflits.

Q: Pourquoi les licences par poste sont-elles plus intéressantes pour la plupart des entreprises que 
les licences simultanées ?

R: Les spécificités techniques des licences simultanées les rendent inadaptées aux catégories 
d'utilisateurs suivantes :
•   ceux qui travaillent avec des documents sur une base régulière
•   ceux qui travaillent à distance ou en voyage

ABBYY recommande les licences par poste en tant que type principal de licence pour 
les organisations, alors que les licences simultanées, dans les cas où leur utilisation est justifiée, 
peuvent être utilisées en complément des licences par siège.

Q: Puis-je installer des licences simultanées en utilisant l'activation automatique ?

R: Non, c'est techniquement impossible.

Vue d'ensemble
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Licence d'accès utilisateur

FineReader PDF Standard 
FineReader PDF Corporate
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Utilisateur distant : Licence pour environnements  
virtualisés (1 sur 2)

Utilisation

Les entreprises et organisations qui utilisent 
des services de terminal, des solutions de 
virtualisation de bureau et/ou d'application en 
tant que principaux moyens pour fournir aux 
employés un environnement de travail. 

FineReader PDF h/24 et 7j/7: ces utilisateurs peuvent exécuter 
FineReader PDF à tout moment via une connexion distante ou 

une virtualisation d'application

Vue d'ensemble
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Utilisateur distant : Licence  
pour environnements virtualisés (2 sur 2)

Description Pour entreprises et organisations. Pour l'utilisation de FineReader PDF avec des solutions de virtualisation. 
Prend en charge la virtualisation de bureau et d'application. Pour plusieurs utilisateurs.

Disponible pour FineReader PDF Standard, FineReader PDF Corporate

Limite d'utilisation
FineReader PDF peut être installé sur plusieurs serveurs (grappe de serveurs). La licence spécifie le nombre 
maximal d'utilisateurs pouvant utiliser FineReader PDF dans l'environnement virtuel. La licence est attribuée 
aux noms d'utilisateurs spécifiques (Domaine/Nom d’utilisateur).

Disponible dans le réseau partenaires ABBYY

Installation et activation Installation réseau avec activation dans gestionnaire de licence

Options de numéro de série Un numéro de série pour un ensemble de licences, c'est-à-dire pour un certain nombre d'utilisateurs

Déploiement par réseau local 
et gestion des licences Pris en charge. Les utilisateurs sont gérés (affectés, supprimés) dans le gestionnaire de licences

Principaux avantages

• Remises sur volume via ABBYY Corporate plus programme de licence

• Gestion facile des utilisateurs et des licences

• Permet aux utilisateurs d'utiliser FineReader PDF de façon permanente

Limitations La diffusion en continu des applications n'est pas prise en charge

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte

Par poste

Simultanée

Utilisateur distant



24

Licence utilisateur distant : Étapes d'installation et d'activation
Installation de réseau sur une grappe de serveurs de terminal avec activation  
dans le gestionnaire de licences

Ce qu'il faut prendre en compte :

• Serveur de licence et gestionnaire de licence peuvent être installés sur tout ordinateur 
dans le même réseau local.

• Le serveur de licences peut être installé sur un ordinateur toujours accessible par tous 
les serveurs de la grappe exécutant ABBYY FineReader PDF.

• Le serveur de licences peut être installé sur un des serveurs du terminal.

❶ Installer le serveur de licence et gestionnaire de licence.

❷ Créer un point d'installation administrative.

❸ Ouvrir le serveur de licences , entrer un ou plusieurs numéros de série et activer les licences.

❹ Installer le logiciel sur tous les serveurs de la grappe de serveurs à partir du point d'installation.

❺ (Si requis) Configurer Windows RemoteApp ou Citrix Workspace App.

Vue d'ensemble

Glossaire

Monoposte
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Types de licence pour les organisations : Comparaison
Par poste Simultanée Utilisateur distant

Nombre d'utilisateurs : Égal au nombre de licences achetées Le nombre maximal d'utilisateurs est égal 
au nombre de licences achetées Égal au nombre de licences achetées

Fréquence d'utilisation : Régulière Occasionnelle Toutes

Connexion au réseau : Non requise Requise Requise

Installation :

Installation réseau :
• vec activation automatique sur 

les postes de travail avec activation dans 
le gestionnaire de licence du réseau

Installation locale :
• activation manuelle sur chaque poste 

de travail (non recommandé)

 Installation du réseau avec l'activation 
dans le gestionnaire de licence du réseau 
et le déploiement sur les postes de travail

Installation du réseau avec l'activation 
dans le gestionnaire de licence du réseau 
et le déploiement sur un ou plusieurs 
serveurs du terminal

Numéros de série :
• un seul pour un ensemble de licences
• distinct pour chaque licence 

• un seul pour un ensemble de licences
• distinct pour chaque licence

un seul pour un ensemble de licences

Activation :
• sur le poste de travail*
• sur le serveur du réseau local 

sur le serveur du réseau local sur le serveur du réseau local ou du 
terminal

Gestion des licences : Prise en charge, à l'aide du gestionnaire 
de licence ABBYY

Prise en charge, à l'aide du gestionnaire  
de licence d'ABBYY

Prise en charge, à l'aide du gestionnaire 
de licence d'ABBYY

*   activation normale ou silencieuse. L'activation « silencieuse » démarre lors du premier lancement du logiciel  
sur le poste de travail (sans interaction de l'utilisateur)
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Compatibilité des types de licence

Q: Peut-on utiliser différents types de licence sur un même réseau local ?

R: Oui, vous pouvez utiliser des licences par poste, utilisateur distant et simultanées sur un même réseau.

Q: Un seul gestionnaire de licence peut-il gérer différents types de licence FineReader PDF ?

R: Oui, par poste, utilisateur distant et simultanée.

Q: Un seul gestionnaire de licence peut-il gérer différentes versions de FineReader ?  
(par ex., FineReader 12, FineReader 14, FineReader PDF) ?

R: Non. Les applications gestionnaire de licence utilisées pour chaque version de FineReader  
sont différentes et ne sont pas interchangeables.

Q: Un seul gestionnaire de licence  peut-il gérer les licences de différentes éditions de FineReader PDF ?

R: Oui.



Licences d'essai
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Licences FineReader PDF d'essai

Essai pour un seul utilisateur Essai d'installation de licences

Public : Pour utilisateur individuel Pour entreprises et organisations

Objectif : • test de fonctionnalité • test de fonctionnalité

• tester l'installation et de déploiement de licences sur 
l'infrastructure du client

Disponibilité : Sur les sites Web d’ABBYY et de ses partenaires Sur demande auprès d'ABBYY ou de ses partenaires

Type de licence : Monoposte simultanée, utilisateur distant ou par poste

Installation réseau : Non disponible Pris en charge

Limitations : 7 jours, conversion de 100 pages 30 jours, 5 licences, conversion de 100 pages pour 
chacune d'elles

Les fonctionnalités correspondent à : FineReader PDF Corporate FineReader PDF Corporate

Comment l'obtenir : Télécharger Demande

Toutes les versions d'essais de FineReader PDF sont gratuites et entièrement fonctionnelles.

https://www.abbyy.com/fr/lp/finereader15-download-free-trial/
https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/?purpose=trial


Nous contacter :
Demander une remise 
FineReader PDF 
sur volume

Notre site web : www.pdf.ABBYY.com

https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/?purpose=buy
https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/?purpose=buy
https://www.abbyy.com/fr/finereader/licensing/?purpose=buy
https://pdf.abbyy.com/

