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Foxit® PDF SDK ActiveX

Foxit PDF SDK ActiveX est la solution idéale pour les chefs de produit et les développeurs qui veulent intégrer des 

technologies PDF dans leurs applications, sans avoir besoin de posséder une grande expertise en matière de PDF. 

Les développeurs n'ont qu'à faire glisser les composants de programmation visuelle, faciles d'utilisation et 

personnalisables, pour ajouter instantanément des fonctions d'a�chage de fichiers PDF à toute application Windows 

autonome. Grâce à ce SDK, les équipes de développement créent rapidement des applications dotées de fonctions 

PDF et en réduisent les délais de mise sur le marché, avec une courbe d'apprentissage rapide. Compatible avec de 

nombreux langages de programmation, il prend également en charge une large gamme de polices occidentales et 

orientales, et o�re une interface utilisateur localisable.

Propriétés et fonctions étendues d'impression

Définissez manuellement les options d'impression dans une boîte de dialogue ou utilisez
l'impression en mode silencieux avec des options que vous avez prédéfinies.
Imprimez par lot.

Rendu rapide et précis

A�chez rapidement des documents nets, clairs et faciles à lire, et commencez à les lire 
tandis qu'ils se téléchargent.
Exécutez simultanément plusieurs instances d'ActiveX sur un même système pour
a�cher simultanément plusieurs pages PDF.

Contrôle des éléments de formulaire
Ajoutez, supprimez et définissez les propriétés des éléments de formulaires.
Créez vos propres formulaires et envoyez-les aux destinataires souhaités.

Contrôle des objets d'annotation
Ajoutez, supprimez et définissez les propriétés des objets d'annotation. Créez vos propres
outils d'annotation.

Ensemble d'outils SDK puissants et simples
d'utilisation

Foxit PDF SDK ActiveX est un composant de programmation visuelle o�rant des fonctions d'a�chage et d'annotation de PDF, avec 

une demande minimale en ressources et une taille de redistribution réduite. Basé sur la même technologie que Foxit Reader, il assure 

l'a�chage rapide, précis et de haute qualité des PDF. S'intégrant facilement à une vaste gamme d'applications, Foxit PDF SDK ActiveX 

est conçu pour un large éventail d'utilisateurs qui souhaitent développer des fonctions d'a�chage et d'annotation de PDF. Ce SDK 

o�re les fonctions clés suivantes :

Environnement convivial permettant de développer rapidement des applications et d'en limiter les délais de mise sur le marché.

Rendu des PDF plus rapide, plus précis et de meilleure qualité.

Compatible avec de nombreux langages de programmation, notamment : C/C++, Visual Basic, .Net, Delphi.

Propriétés et fonctions étendues d'impression, d'annotation et de formulaire.

Autorise la signature numérique des documents PDF à l'aide de certificats numériques tiers et prend en charge la vérification de signature

Interface utilisateur localisable

Léger, rapide, de haute qualité et riche de nombreuses fonctionnalités
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Solution PDF complète avec assistance clientèle
professionnelle

Aucun logiciel supplémentaire requis.
Réponses rapides et précises fournies par des ingénieurs professionnels et expérimentés.

Signature numérique Autorise les signatures numériques dans les documents PDF à l'aide de certificats
numériques tiers résidant dans le magasin de certificats du système Windows.

Interface utilisateur localisable

Les utilisateurs finaux bénéficient d'une solution disponible dans la langue de leur
bureau. Pour changer la langue de l'interface utilisateur, il su�t d'appeler une fonction
lorsque le fichier de langue XML correspondant est placé sous le même chemin de
fichier que Foxit PDF ActiveX SDK.

Systèmes d'exploitation

Microsoft® Windows 7 (32 bits et 64 bits)

Configuration système requise

Conversion d'image
Convertissez les images en PDF ou exportez les PDF dans des formats d'image
courants (JPEG, BMP, PNG ou TIFF, par exemple).

Compatible avec de nombreux langages de
programmation

Conforme à la norme COM et facilement exploitable dans les programmes C/C++,
Visual Basic, .Net, Delphi ou dans tout autre outil de développement prenant en
charge les composants COM.

Flexible, évolutif et personnalisable
Foxit PDF SDK ActiveX peut être étendu à l'aide de toute fonction disponible dans d'autres
SDK Foxit, comme Foxit PDF SDK DLL et Foxit Embedded PDF SDK, selon les besoins du
client.
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