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Foxit® PDF SDKTM

Ce SDK pour PDF de premier ordre o�re des bibliothèques de PDF indépendantes de la
plate-forme, qui assurent le rendu, l'édition, l'organisation, la conversion, l'annotation, la
sécurité et le remplissage des documents et formulaires PDF, ainsi que l'application de
codes-barres à ces PDF. Ce SDK pour PDF est exploité dans de nombreuses applications
de premier plan d'aujourd'hui. Il fournit donc une technologie PDF éprouvée, robuste et
soigneusement rodée qui assure la qualité, les performances et les fonctions requises par
les solutions stratégiques.

Optimisé pour les applications cloud et d'entreprise

Fonctions principales de Foxit PDF SDK :

Rendu de PDF hautes performances : 
 

a�chez tout PDF conformément à l'intention de l'auteur : net, clair, précis et facile à lire. Grâce à la réorgani-sation
automatique, le contenu des pages est redistribué en cas de modification de la taille de la page, ce qui s'avère utile pour les applications équipées
de périphériques de sortie de di�érentes tailles. La prise en charge du traitement asynchrone permet d'accéder aux pages d'un PDF sans charger tout le
document. Ainsi, les applications n'ont pas besoin d'attendre que tout le fichier PDF se télécharge pour l'a�cher et permettre aux utilisateurs d'y accéder.

Organisation de pages :  les développeurs peuvent combiner des fichiers PDF (entièrement ou en partie), extraire des pages d'un PDF pour les enreg-
istrer dans un nouveau PDF, ou encore supprimer des pages spécifiques d'un PDF.

Annotations et filigranes :
 

les annotations et filigranes améliorent l'interactivité entre les membres des équipes, facilitant le partage d'idées et les retours.
Le SDK pour PDF permet de créer des annotations, d'accéder aux propriétés et d'e�ectuer des modifications. En outre, il autorise l'importation et l'exportation 
d'annotations par fichier FDF, ce qui facilite le partage des annotations. Foxit PDF SDK permet aux applications de créer, d'insérer, de publier et de supprimer 
les filigranes.

Édition et manipulation de texte : les développeurs peuvent ajouter et supprimer des objets PDF dans une page et définir des attributs spécifiques. L'API de
modification d'objet de page permet aux utilisateurs de créer des pages PDF à partir de contenus d'objet, par programmation. En outre, les objets de page 
servent à ajouter des en-têtes, des pieds de page et des images, ou encore à générer des modèles de PDF à la demande. Les développeurs peuvent 
implémenter des fonctions de texte hautes performances dans leurs applications, afin d'autoriser l'extraction, la sélection, la recherche ou la récupération de 
texte dans les documents PDF. Ces fonctions servent également à fournir le texte des services de recherche d'index.

Formulaires PDF : le SDK permet aux développeurs d'a�cher et de modifier les champs de formulaire par programmation, et aux utilisateurs de remplir 
les formulaires, d'exécuter les scripts JavaScript de champ de formulaire, d'exporter et d'importer les données des formulaires par fichier FDF (Forms Data
Format) et d'accéder aux données des formulaires.

Sécurité :  le SDK o�re diverses fonctions de chi�rement et de déchi�rement qui permettent
permet aux développeurs d'implémenter le chi�rement par mot de passe et par certificat, ou 
encore d'utiliser leur propre gestionnaire de sécurité pour une implémentation personnalisée 
de la sécurité.

Code-barre :générez un bitmap de code-barre à partir d'une chaîne donnée. Le SDK
prend en charge di�érents types de codes-barres 1D (Code39, Code128, EAN8, UPCA,
EAN13 et ITF) et 2D (PDF417 et QR).

Conversion d'image :  convertissez des fichiers image en PDF et des PDF en fichiers image.
Le SDK prend en charge de nombreux formats de fichiers image, notamment BMP, JPG, PNG, 
TIF et JPX.
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Microsoft® Windows®

Linux®  (embarqué et ARM)

Les plates-formes suivantes sont prises en charge :

Outre l'environnement de développement de haute qualité et riche de nombreuses fonctionnalités, les clients choisissent Foxit PDF SDK pour les 
raisons suivantes :

Support étendu
Tout ce dont les développeurs d'applications ont besoin en un seul SDK. Cela limite le nombre de fournisseurs de PDF avec lesquels vous collaborez,
puisque vous pouvez gérer un même contrat sur plusieurs plates-formes.

Concentration des e�orts sur des tâches à valeur ajoutée
Permet aux développeurs de concentrer leurs e�orts sur l'o�re de valeur ajoutée aux clients, sans perdre de temps sur les PDF. Réduit les délais de mise
sur le marché et assure une livraison flexible.

Réduction des risques
Comme toute la technologie appartient à Foxit, vous ne risquez pas de vous confronter à des problèmes d'infraction IP.

Stabilité
Basé sur le moteur PDF de Foxit Reader ; solution éprouvée, exploitée par plus de 560 millions d'utilisateurs dans le monde

Support supérieur

Solution indépendante de la plate-forme
Permet aux utilisateurs de développer leurs applications une seule fois, puis de les porter facilement vers toute plate-forme disposant de bibliothèques 
C ou C++. Ainsi, vos produits arrivent sur le marché plus rapidement.

Compatibilité intégrale
Le SDK respecte la norme PDF 1.7. Cette norme garantit l'a�chage précis de tout fichier PDF créé à l'aide d'un logiciel conforme aux normes.

Exploitez tout le potentiel des documents PDFPourquoi choisir Foxit PDF SDK

Foxit PDF SDK 4.0 est conçu pour être indépendant de la plate-forme. Il peut s'utiliser sur toute plate-forme prenant en charge les environnements 
C ou C++.

Plates-formes

OS X® (Mac OS®)

Autres plates-formes disponibles sur demande

Fonction tactile (PSI – Pressure Sensitive Ink) : permet aux utilisateurs d'écrire et de dessiner sur un document PDF comme ils le feraient sur
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Foxit propose des didacticiels et des démonstrations qui permettent aux développeurs d'apprendre vite et de devenir rapidement productifs. Foxit 
o�re un support 24 h/24, 7 j/7, dispensé par l'équipe de développement PDF la plus étendue de l'industrie.

du papier, en capturant précisément les subtilités de l'encre. Les utilisateurs contrôlent plus précisément l'apparence de leurs annotations, notamment en 
en personnalisant l'épaisseur, la couleur, l'opacité et la texture. 


