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Foxit® PDF Security Suite

Foxit Security Suite fournit le mécanisme qui permet de protéger vos PDF sensibles grâce à l'intégration 
de Microsoft Rights Management Services (RMS). Foxit Security Suite permet aux utilisateurs d'entreprise
d'e�ectuer les tâches suivantes :

Utilisation, modification et protection des fichiers PDF sur les bureaux Windows des environnements AD
RMS (Active Directory Rights Management Services) et Azure RMS (Azure Active Directory Rights
Management) à l'aide de Foxit Reader, Foxit MobilePDF Business et/ou Foxit PhantomPDF.

Protection des PDF côté serveur avec PDF Secure RMS Protector pour les environnements SharePoint 2007, 2010, 2013 et 2016 ainsi que les 
environnements Exchange 2010, 2013 et 2016. PDF Secure RMS Protector complète les fonctionnalités SharePoint 2013 et 2016 lorsque les besoins 
des clients sont les suivants:

A�chage Web rapide ou linéarisation des PDF.

Filigranes de sécurité dynamiques pour a�cher automatiquement sur les fichiers PDF protégés des informations relatives à l'identité de la personne 
qui les consulte. Cela renforce la sécurité en évitant que les utilisateurs compromettent les fichiers protégés à l'aide d'appareils photo, de 
smartphones ou encore de capture vidéo.

Protection des fichiers PDF par le biais d'interfaces de programmation dans les environnements AD RMS et ADD RM, grâce à RMS PDF Protection Tool.

Plug-in de rédaction pour Microsoft O�ce, qui permet aux utilisateurs de créer un document PDF rédigé depuis Microsoft Word, PowerPoint et
Excel 2010/2013/2016.

Sélectionnez les informations ou les zones sensibles à rédiger, puis générez un document PDF rédigé. Les lecteurs pourront consulter le document 
au format rédigé dans les a�cheurs de PDF les plus répandus.

Gestion dynamique des stratégies d'information AD
RMS pour chaque document PDF

Restriction des informations confidentielles en interne, à certaines personnes ou groupes 
de personnes (par fonction, rôle ou titre).
Facilité de révocation ou d'ajout d'autorisations.

Protection des PDF renforcée

Foxit PDF Security Suite permet d'étendre les services AD RMS aux documents PDF dans les environnements SharePoint et Exchange. Voici les
principales fonctions de Foxit PDF Security Suite :

Étendez les services de gestion des droits de Microsoft Active Directory aux 
documents PDF

Sécurité en continu centrée sur l'information
pour les documents PDF en ligne et hors ligne

Prévention de la perte coûteuse d'informations.
Amélioration de la gouvernance d'entreprise.
Amélioration de la conformité à la réglementation.

Solution économique d'extension des services AD
RMS aux documents PDF

Valeur ajoutée à l'infrastructure informatique existante.
Conçue en fonction des stratégies RMS existantes.
Assistance et formation minimes.

MS Office

FEUILLE DE DONNÉES

Ou créez un document PDF hybride protégé par RMS qui rendra le contenu rédigé visible pour toute personne disposant d'un lecteur de PDF activé 
pour RMS et possédant les informations d'identification et les autorisations appropriées.
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Il permet d'améliorer la conformité à la réglementation sur l'ensemble de l'entreprise.
Il étend les services AD RMS aux fichiers PDF.

Il comble les failles de sécurité qui existent entre Microsoft O�ce et les fichiers PDF.
Il ne requiert qu'un minimum d'assistance, de formation et d'administration, car 
l'environnement RMS est le même que celui déjà utilisé pour les fichiers
Microsoft O�ce.

Facilité de déploiement
Assistance 24 h/24, 7 j/7

Pourquoi choisir Foxit PDF Security Suite

Microsoft O�ce SharePoint Server (2007, 2010, 2013 et 2016)
Microsoft Exchange Server 2010 et 2013
Windows Server 2008; Windows Server 2012; Windows Server 2016
1 Go de mémoire, 10 Mo d'espace disque disponible
Windows 7 (32 bits & 64 bits) ; version complète de Windows 8 ; Windows 10
Microsoft O�ce 2007 ou version ultérieure

Foxit Reader applique les services de gestion des
droits lorsque l'utilisateur tente d'accéder à un

document PDF.

Contrôle de l'utilisation des documents PDF (a�chage,
copie, impression, etc.)

Rationalisation des processus d'entreprise qui nécessitent généralement une collaboration 
en personne ou par écrit, dans le but d'améliorer la sécurité de cette collaboration.

Configuration système requise

Activation sélective de la fonction de remplissage
de formulaires PDF

Développement des processus qui s'e�ectuent sur les documents pour favoriser la
participation du public visé.
Meilleure flexibilité pour les utilisateurs en mettant à disposition les documents PDF dans
un environnement hors ligne.

O�re les fonctions de collaboration dont les utilisateurs ont
besoin pour a�cher, imprimer, copier, annoter, modifier,

organiser et supprimer les fichiers PDF protégés
Amélioration de la collaboration et rationalisation des révisions de documents.

Activation sélective des fonctions de sécurité des
formulaires PDF, notamment les signatures électroniques

Amélioration de la sécurité des données et des formulaires d'entreprise grâce aux
signatures électroniques.

Chi�rement et protection des documents PDF
avec des paramètres d'autorisation grâce aux

interfaces de programmation

Mise à disposition des administrateurs informatiques d'interfaces de ligne de
commande leur permettant d'exécuter des commandes de scripts ou à la demande.
Interfaces de programmation en C que les développeurs peuvent intégrer aux
applications existantes.
Prise en charge de tout type d'environnement de partage ou de référentiel de
fichiers pour appliquer ou retirer la protection des fichiers.

Créez facilement des fichiers PDF professionnels 
et sécurisés directement depuis 

Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Rédigez facilement des informations dans des documents O�ce.
Démarrez rapidement avec un plug-in simple.
Choisissez une rédaction simple ou hybride.
Créez un fichier PDF professionnel et sécurisé.

Journaux d'audit permettant d'enregistrer les actions
e�ectuées sur les fichiers protégés par RMS

Suivi de l'utilisation des fichiers protégés par RMS au cours du flux de travail. Vous pouvez ainsi 
déterminer les personnes ayant accédé au document, le type de document consulté, l'heure 
d'accès, le mode d'accès, la réussite ou non de l'accès, et bien plus encore.
Exportation du journal pour la configuration de l'administrateur.

Limitation des autorisations d'impression à certaines
imprimantes réseau

Éviter l'impression non autorisée des documents sensibles.

Ajout de la protection et du contrôle de PDF étendus
à vos documents PDF

Permettre aux propriétaires de documents de contrôler le nombre d'accès et
d'impressions, la plage de pages pouvant être consultée et la plage IP qui est autorisée 
pour accéder aux documents dans un environnement sur site.
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