
Foxit® WebPDF SDK

High Performance PDF Render – La technologie de rendu de base de WebPDF SDK repose sur le moteur PDF de Foxit, un composant de confiance 

d’applications primées et la même technologie qui gère le projet open source PDF de Google. Le rendu de PDF o�re les fonctions suivantes :

Un rendu parmi les plus fidèles du secteur

Interfaces utilisateur optimisées pour l'a�chage sur les appareils mobiles et de bureau

Une API flexible pour les développeurs afin de personnaliser l'interface du lecteur Web PDF. (Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'API Foxit WebPDF)

Accès à une page (à l'aide d'une touche de raccourci)

Zoom avant/arrière, ajustement en largeur

Vérification des propriétés d'un document

Obtenir et appliquer des restrictions de documents

A�cher les favoris

A�chage par vignette de chaque page d'un document

A�chage d'une seule page ou de pages continues, ou en mode plein écran

Rotation de page

Configurez la valeur DPI d'image de sortie en fonction de la résolution d'a�chage du client

Rendu PDF haute performance avec les navigateurs Web

Fonctions principales de Foxit WebPDF SDK :

Texte – Permet aux utilisateurs d'e�ectuer des opérations sur le contenu du texte, y compris:

Copier-coller

Recherche de texte

Annotations – Lire et ajouter des commentaires aux documents PDF, y compris:

A�cher les annotations existantes

Permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer leurs propres annotations - types d'annotations 

(incluant la machine à écrire, la note, le crayon, le surlignement et le soulignement)

Possibilité d'appliquer un tampon, ainsi que des informations dynamiques 

(nom, date, heure) au sein d'un document PDF.

Modification de la couleur des annotations

Liste de toutes les annotations dans un panneau ; navigation possible

Filigranes – A�chage d'un filigrane sur certains documents PDF; Les filigranes peuvent être 

configurés pour le texte, la police, la taille et la couleur. Filigranes dynamiques qui a�chent les 

informations de l'utilisateur final pour se protéger contre la prise de photo non autorisée de documents sécurisés.
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FEUILLE DE DONNÉES

Foxit WebPDF SDK est un kit de développement logiciel qui permet aux développeurs de visualiser PDF via des 

navigateurs Web sans nécessiter de téléchargements ou d'installation de logiciels supplémentaires. Étant donné que 

les navigateurs sont indépendants des périphériques, les utilisateurs finaux peuvent utiliser n'importe quel appareil 

portable ou mobile. Le SDK fournit à l'application un moyen pratique et sécurisé pour permettre aux utilisateurs finaux 

d'accéder au fichier sur un serveur mais de toujours contrôler l'a�chage, l'annotation, l'impression et les autres 

opérations pouvant être e�ectuées sur le fichier.



Pour en savoir plus sur Foxit WebPDF SDK, contactez Foxit sur: www.foxitsoftware.com

Windows

Systèmes d'exploitation : Window 7, 8, 10, 2008 et 2012 (64 bit)

Processeur minimal : 8 cœurs à 3,6 GHz (recommandé : 32 cœurs à 2,0 GHz)

Mémoire minimale (RAM): 16 Go (recommandé : 64 Go)

Espace disque dur : 500 Mo pour le directeur d'installation, 10 Go pour le répertoire de mémoire cache

Configuration système requise

Linux

Navigateurs pris en charge

Systèmes d'exploitation : Linux CentOS (64 bits) (testé sur CentOS 7.2)

Processeur minimal : 8 cœurs à 3,6 GHz (recommandé : 32 cœurs à 2,0 GHz)

Mémoire minimale (RAM): 16 Go (recommandé : 64 Go)

Espace disque dur : 500 Mo pour le directeur d'installation, 10 Go pour le répertoire de mémoire cache

Foxit WebPDF SDK fournit également une image Docker. Vous la trouverez à l'adresse suivante :

https://hub.docker.com/r/foxitsoftware/webpdf/.

Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, 10, 9 et Opera

Valeur d'entreprise

Imprimer  – Imprimer le document PDF ouvert. Les utilisateurs peuvent imprimer le PDF avec des annotations et / ou avec le filigrane.

Signature – API pour développeurs afin d'intégrer des signatures numériques tierces, incluant la signature normale, la signature d’une page à l’autre et la signature à l’encre. 

Les signatures numériques fonctionnent sur tous les navigateurs Web pris en charge et peuvent également être validées en regroupant des certificats numériques.

Signer une ou plusieurs pages PDF à l'aide d'une signature au format d'image standard

Signature à l’encre (utiliser la souris ou le stylet pour capturer votre signature manuscrite)

Remplissage de formulaire – Autorise les utilisateurs à remplir AcroForms dans WebPDF Reader.

Importation et exportation de données de formulaire PDF depuis ou vers un PC local ou un serveur

Prise en charge de Javascripts partiels : calcul, validation et format.

Sécurité améliorée  – Importez les autorisations d'utilisateur d'un système tiers pour définir di�érentes fonctions pour di�érents utilisateurs pour chaque document. 

Possibilité d'autoriser certains utilisateurs à a�cher seulement le document et de permettre à d'autres utilisateurs de créer des annotations, par exemple.

Protection par mot de passe – Protection du PDF par mot de passe pour les fichiers PDF sécurisés.
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FEUILLE DE DONNÉES

Le SDK Foxit WebPDF est basé sur le moteur de rendu Foxit Reader, qui partage la même technologie sous-jacente gèrant le projet open source PDF de 

Google. Il inclut le meilleur rendu de l'industrie, la possibilité de zoomer et dézoommer, et d'a�cher les signets.. Les utilisateurs peuvent copier, coller et 

rechercher du contenu texte, en plus de lire et d’ajouter des commentaires aux fichiers PDF. Foxit o�re également la possibilité d'ajouter des filigranes et des 

documents protégés par mot de passe pour assurer la sécurité maximale des informations appartenant à leurs utilisateurs

Le SDK Foxit WebPDF est une solution hautement performante, multi-plateforme, indépendante du client qui réduit les coûts des développeurs, améliore le 

délai de mise sur le marché, augmente la satisfaction des clients, augmente la sécurité ou le contrôle des documents sensibles et diminue les coûts grâce à 

un support téléphonique réduit.


