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PRÉSENTATION DE FOXIT
Foxit est un fournisseur de logiciels leader qui offre des solutions rapides, abordables et 
sûres. Les entreprises et les utilisateurs individuels augmentent leur productivité grâce aux 
solutions économiques de Foxit qui leur permettent de travailler en toute sécurité avec des 
documents  et  des  formulaires  PDF.  Les  SDK  (Software  Development  Kits)  de  Foxit 
permettent aux développeurs de logiciels de réduire les coûts et les délais de mise sur le 
marché grâce à l'intégration d'une technologie PDF solide au sein de leurs flux de travail 
d'application.  Cette  technologie  partage  la  même  technologie  sous-jacente  que  celle 
utilisée par le projet PDFium open source de Google. Récompensés à plusieurs reprises, 
les produits Foxit sont utilisés par plus de 427 millions de personnes et vendus à plus de 
100 000 clients dans plus de 200 pays. Étant donné que les produits Foxit sont conformes 
aux normes ISO 32000-1/PDF 1.7, ils sont compatibles avec d'autres produits PDF, tels 
que ceux d'Adobe®.

Visionneuse de fichiers PDF succincte, rapide et avancée, qui permet d'ouvrir, d'a�cher et 
d'imprimer n'importe quel fichier PDF. Contrairement aux autres lecteurs de PDF gratuits, Foxit 
Reader vous permet de créer des PDF, de collaborer avec des collègues, de remplir des 
formulaires, de signer des documents, d'intégrer ces derniers aux réseaux sociaux et bien plus 
encore.

Foxit Reader

PDF - Lecteurs

OFFRES SUR LES PRODUITS FOXIT

Conçu pour répondre aux besoins d'a�chage de fichiers PDF des entreprises et des 
administrations. Il aide les services informatiques à gérer les déploiements à l'échelle de 
l'entreprise et intègre les services de gestion des droits de Microsoft® Active Directory®.

Foxit Enterprise Reader

Lisez des documents PDF et annotez-les sur n'importe quel appareil Android, iOS ou Windows RT 
lorsque vous êtes en déplacement. Conçu à partir de la même technologie que Foxit Reader, 
MobilePDF o�re une expérience PDF identique sur un ordinateur de bureau ou sur des appareils 
mobiles. Lisez des fichiers protégés par Azure Active Directory Rights Management et annotez-les.

Foxit Mobile PDF

A�chez les fichiers PDF sur les serveurs SharePoint, sans avoir besoin d'installer aucun autre 
logiciel sur le bureau. Il s'agit d'un produit d'extension de bibliothèque de documents qui a�che les 
fichiers PDF situés sur les serveurs SharePoint d'un navigateur Web.

Foxit WebPDF for SharePoint
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Solution PDF globale prête à l'emploi permettant d'a�cher, de créer, de modifier, de commenter, de 
partager, de sécuriser, d'organiser, d'exporter, d'utiliser la reconnaissance optique et de signer des 
documents et formulaires PDF. PhantomPDF est disponible en deux versions : PhantomPDF 
Business et PhantomPDF Standard.

Foxit PhantomPDF

Création, modification, organisation et sécurisation de fichiers PDF

Une suite de produits qui intègre les fonctionnalités PDF dans Microsoft Active Directory Rights
Management Services (AD RMS). PDF Security Suite permet aux utilisateurs d'entreprise de réaliser les 
opérations suivantes :

Utiliser, modifier et protéger les fichiers PDF sur des bureaux Windows.
Utiliser et annoter les fichiers PDF protégés sur des appareils mobiles.
Protéger des PDF côté serveur.
Protéger les PDF par le biais d'interfaces programmatiques.

Foxit PDF Security Suite

Gestion des droits sur fichiers PDF

Partage la même technologie sous-jacente que celle produite par le projet PDFium open source de 
Google. Cette technologie de pointe est conçue pour les développeurs qui créent des applications 
requérant une technologie PDF performante et conforme aux normes de l'industrie pour a�cher, 
modifier, annoter, formater et organiser des documents PDF ainsi que pour y e�ectuer des 
recherches et remplir des formulaires PDF.

Kit de développement logiciel (SDK) Foxit PDF

Kits de développement de logiciels Foxit

Conçu pour laisser libre cours à la puissance informatique des architectures de serveurs avancées 
actuelles, PDF IFilter indexe très rapidement de grandes quantités de fichiers PDF. Intégré à 
l'interface d'indexation IFilter de Microsoft®, il extrait les données des documents PDF et renvoie 
les résultats d'index vers un logiciel de moteur de recherche afin que ces derniers puissent être 
trouvés via les moteurs de recherche standard de Windows.

Foxit PDF IFilter

Indexation de fichiers PDF




