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RECHERCHEZ VOS DOCUMENTS 
PDF À L'AIDE D'UN DES 

PLUG-INS PDF IFILTER LES 
PLUS RAPIDES DU MARCHÉ

Le plug-in PDF IFilter de Foxit permet à l'utilisateur d'indexer un grand nombre de documents 
PDF très rapidement, puis de retrouver en un clin d'œil les documents souhaités à partir de 
critères de recherche dé�nis. Conçu à partir de l'interface d'indexation IFilter de Microsoft®, le 
plug-in PDF IFilter de Foxit extrait les données des documents PDF et renvoie les résultats 
obtenus de l'index à des moteurs de recherche. Il va bien plus loin que celui d'Adobe® en 
permettant l'indexation du contenu PDF, des titres, des sujets, des auteurs, des mots-clés, des 
porte-documents PDF, des annotations, du texte et des onnées provenant de formulaires (PDF 
standard ou XFA), des signets, des pièces jointes, des données d'horodatage, du nombre de 
pages et du nom des applications avec esquelles le document a été créé. En utilisant les
mots-clés, vous pouvez rapidement rechercher des documents PDF sur le bureau, sur un 
serveur d'entreprise ou encore sur le Web. Ces documents PDF peuvent être des �chiers, des 
pièces jointes à des courriers ou des enregistrements de base de données.

La prise en charge exclusive de la technologie multi-cœur donne lieu à une
fonction de recherche des plus rapides
De nos jours, les architectures de serveurs sont des structures avancées qui disposent de puissantes fonctions de calcul. 
PDF IFilter est conçu de manière à leur permettre d'exploiter la totalité de ces fonctions et d'effectuer des analyses à toute 
vitesse. À la différence des autres produits IFilter, il exploite les architectures de serveurs multi-cœur actuelles, il est 
thread-safe et il est disponible pour les systèmes d'exploitation 32 et 64 bits. En dé�nitive, c'est le plug-in PDF IFilter le plus 
rapide qui existe.

Réduisez vos coûts d'exploitation
Les fonctions d'extensibilité et aux hautes performances de PDF IFilter réduisent les coûts d'exploitation en diminuant les 
coûts en termes de matériel serveur, de super�cie du centre de données, d'alimentation et de refroidissement et 
d'administration.

Compatible avec votre environnement existant
Le plug-in PDF IFilter de Foxit prend en charge plusieurs langues, y compris les langues asiatiques et celles qui s'écrivent 
de droite à gauche, ainsi que l'indexation des �chiers de type ISO 32000-1 (basé sur PDF 1.7), PDF-A et Adobe PDF.

https://www.foxit.com/kb.html
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Prise en charge de plates-formes

Outre les recherches interactives, vous pouvez également envoyer vos requêtes par programme sans interface utilisateur, 
sur les systèmes d'exploitation Windows suivants :

Le plug-in PDF IFilter de Foxit fonctionne dans les environnements de moteur de recherche suivants :

Microsoft Exchange Server

Microsoft SharePoint Server

FAST Search Server

Windows Indexing Server

Windows Server® 2008

Windows Server® 2012

Windows® 7

Windows® 8

Windows Server® 2003 Windows® 10

Windows Server Vista ®
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