Passer à
Nitro

LIVRE 2

Aidez chacun de
vos employés à être
plus productifet
efﬁcace

Travaillez plus efﬁcacement en
passant à Nitro
Il est plus facile de préparer votre équipe à adopter une solution PDF et de signature électronique
tout-en-un lorsque l'interface est intuitive et que les fonctionnalités sont familières. Si on ajoute à cela
une assistance 24 h/24, la transition vers la Nitro Productivity Suite (suite de productivité Nitro) devient
simple et rapide.

Aidez chacun de vos employés à être
plus productif et efﬁcace
En choisissant Nitro, vous dotez l’ensemble de votre équipe d’outils puissants et intuitifs qui leur
permettront de donner le meilleur d’eux-mêmes. Une enquête récente indique que Nitro évite à 68 %
des utilisateurs d’avoir besoin de leurs collègues pour les aider à modiﬁer des PDF. Ce changement
positif a surtout permis de révéler qu’il est impensable de laisser les deux tiers de vos employés sans
les outils dont ils ont besoin pour accomplir eﬃcacement leur travail.
En plus de donner à un plus grand nombre de personnes l’accès aux outils PDF dont elles ont besoin,
Nitro comprend des intégrations natives qui permettent aux utilisateurs de travailler de manière
transparente avec les plateformes qu’ils utilisent régulièrement, notamment Google Drive, Dropbox,
OneDrive, et bien d’autres.

« Nous recherchions une solution alternative à Adobe Acrobat et nous
avons conclu que Nitro était le meilleur produit... et qu’il offrait les
mêmes fonctionnalités que nous avions auparavant. »
Franz Glashüttner
gestionnaire des contrats et licences
informatiques chez

Des fonctionnalités intuitives et familières pour une
adoption naturelle
À l’instar d’Adobe® Acrobat®, les fonctionnalités
ultra-performantes de Nitro permettent aux
utilisateurs de créer, convertir, modiﬁer, signer et
partager des PDF, le tout dans une interface similaire
à celle de MS Oﬃce. Grâce à une prise en main très
rapide, l’ergonomie intuitive de notre logiciel permet
aux nouveaux utilisateurs de travailler
immédiatement de manière productive.
En éliminant les diﬃcultés liées aux workﬂows, en
améliorant la collaboration documentaire et en
stimulant la productivité, Nitro devrait permettre à
chaque employé d’économiser au moins une heure
par semaine. En plus de réduire le nombre de tickets
d’assistance que les services informatiques doivent
traiter, Nitro conduit à une plus grande satisfaction
générale des employés.
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