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Nécessité de concevoir une solution PDF alternative 

Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, de créer des documents et des 

formulaires PDF de qualité professionnelle pour des tâches telles que le partage de 

documents, la mise en œuvre de la collaboration d'un groupe de travail, la conception de 

formulaires d'entreprise, la production d'un support marketing, la conclusion d'un accord, 

l'application de signatures numériques, la création de la version numérique d'un document 

papier ou l'archivage de documents. Un solution PDF complète, destinée aux entreprises et 

aux administrations, doit présenter les fonctionnalités suivantes, à moindre coût : 

1) Lecture de fichiers PDF adaptée aux entreprises 

2) Création, collaboration, modification, gestion et sécurité de documents PDF 

3) Fonctionnalités d'indexation et de recherche pour trouver et récupérer facilement les 

fichiers PDF requis 

4) Fonctionnalités DRM (Digital Rights Management) et/ou IRM (Information Rights 

Management) pour assurer la protection des documents PDF présents sur un réseau 

5) Assistance par téléphone et par e-mail dans le monde entier, 24h/24, 7j/7 

Ce livre blanc aborde l'élément (2) cité ci-dessus, à savoir une solution de création, 

collaboration, modification et sécurisation de documents PDF. Pour découvrir plus en détail 

les autres aspects essentiels d'une solution PDF professionnelle, veuillez cliquer sur les 

liens ci-dessous : 

 Lecteur PDF professionnel 

 Obtention de meilleurs résultats de recherche de fichiers PDF  

 PDF Security Suite  

Pourquoi Foxit® PhantomPDF™ ? 

L'utilisation du format de fichier PDF est devenue prédominante en raison de la fiabilité de sa 

norme ouverte et de sa compatibilité avec quasiment tous les logiciels, matériels et 

systèmes d'exploitation du marché. Que vous souhaitiez publier un document sur Internet ou 

http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/whitepaper/reader/fr_fr/Whitepaper_FoxitReader.pdf
http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/whitepaper/ifilter/fr_fr/Whitepaper_FoxitPDFIFilterForServer.pdf
http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/whitepaper/securitysuite/fr_fr/Whitepaper_FoxitPDFSecuritySuite.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
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archiver d'importants documents professionnels, la technologie PDF est devenue 

incontournable pour la plupart des entreprises.   

 

Il en résulte une croissance exponentielle du nombre de documents PDF existants. D'après 

Google, le format de fichier PDF est le plus populaire sur Internet, après le format HTML.  

Par conséquent, le nombre d'utilisateurs devant créer, modifier et sécuriser des documents 

PDF, ou collaborer à partir de tels documents, a également connu une croissance fulgurante. 

Les fonctionnalités liées aux fichiers PDF, auparavant réservées à des spécialistes, sont 

devenues nécessaires aux compétences professionnelles de tout un chacun. De ce fait, il 

n'est économiquement pas viable de dépenser entre US$299 et US$449 pour l'achat d'un 

produit Adobe Acrobat. 

 

Par ailleurs, une enquête réalisée auprès de plus de 500 cadres et travailleurs du savoir 

montre que la plupart des professionnels sont frustrés et bloqués par un grand nombre de 

difficultés liées au traitement des documents. Les principales difficultés sont notamment les 

suivantes : perte de temps et d'argent induite par la recherché et la recréation des 

documents perdus ; risques d'utilisation d'une version erronée des documents ; problèmes 

de sécurité et de confidentialité et longues attentes inhérentes à la consultation, la révision et 

l'approbation des documents par d'autres personnes. Par conséquent, des solutions 

technologiques simplifiant la gestion des documents et rendant ce processus abordable 

seraient profitables aux cadres et travailleurs du savoir. 

 

PhantomPDF vous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin 

(et bien plus) à un prix abordable. PhantomPDF est conforme aux normes ISO 32000-

1/PDF 1.7 et compatible avec tous vos documents et formulaires PDF existants. La 

migration est donc simple et coûte moins cher qu'une mise à niveau (au prix catalogue) vers 

la version la plus récente d'Adobe Acrobat. 

Création, collaboration, modification, gestion et sécurisation des 

documents PDF avec Foxit PhantomPDF 

Foxit® PhantomPDF™ est un logiciel primé fournissant toutes les fonctionnalités dont vous 

avez besoin à un prix raisonnable, ce qui vous permet de produire rapidement des 
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documents et des formulaires PDF de qualité exceptionnelle sans vous ruiner et en toute 

sécurité. Foxit PhantomPDF est la solution idéale pour toutes les entreprises, quelle que soit 

leur taille. La rapidité, le prix raisonnable, la sécurité et la facilité de déploiement des produits 

Foxit les rendent très attractifs. Récompensées à plusieurs reprises, les solutions Foxit sont 

utilisées par plus de 427 millions de personnes, dont 100 000 clients payants, dans plus de 

200 pays.  

Foxit PhantomPDF est également disponible avec ConnectedPDF (cPDF). Cette technologie 

révolutionnaire apporte de nouveaux niveaux de responsabilisation, collaboration et 

productivité aux fonctions de création, partage et suivi de documents PDF dans le monde 

entier. 

Foxit PhantomPDF est disponible en deux versions distinctes, afin de correspondre aux 

besoins de différents utilisateurs. 

PhantomPDF Standard 

PhantomPDF Standard dispose des fonctionnalités PDF suivantes : modification de texte, 

ajout d'en-têtes, de pieds de pages, de numéros de page, d'images et de vidéos, ajout et 

suppression de pages, conception de formulaires, et bien d'autres. La prise en charge OCR 

permet la conversion en texte, sélectionnable et pouvant être inclus dans une recherche, de 

contenu scanné ou provenant d'une image. Les utilisateurs peuvent également exporter des 

fichiers PDF à des formats Microsoft Office, texte brut, RTF, HTML, ainsi que certains des 

formats d'image les plus courants. Des fonctionnalités de sécurité complètes assurent la 

protection des documents, via l'utilisation de signatures numériques ainsi que du chiffrement 

par mot de passe et par certificat.  

PhantomPDF Business 

PhantomPDF Business présente les mêmes caractéristiques que PhantomPDF Standard 

ainsi que des fonctionnalités avancées de sécurité renforcée et d'édition. Les auteurs de 

documents PDF peuvent appliquer le contrôle d'accès utilisateur fourni par Microsoft Active 

Directory Rights Management Service à chaque fichier, en termes d'affichage, d'impression, 

de copie et de modification. La fonctionnalité de caviardage vous permet de supprimer 
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(caviarder) du texte et des images visibles de documents PDF. La numérotation Bates est 

prise en charge à des fins d'identification et de protection. Les fonctions d'édition avancées 

permettent la modification d'images, d'objets et de documents scannés, la modification des 

propriétés de disposition des pages, l'ajout d'ombrage à des objets, la conversion de texte 

en chemin, la modification de fichiers .ai, et bien d'autres opérations. 

Création de documents PDF 

Il existe deux façons de créer un document PDF : 

1) Conversion d'autres formats de fichiers en PDF. 

2) Conversion de documents papier en documents PDF via un scanner. 

À partir d'autres formats de fichiers 

Lorsque vous disposez d'une version électronique d'un document source, rien de plus simple 

que de le transformer en fichier PDF grâce à PhantomPDF. Plusieurs méthodes sont à votre 

disposition : 

1) La plupart des applications de traitement de texte proposent une fonctionnalité de 

conversion de document en fichier PDF grâce au pilote d'impression PhantomPDF. 

Lors de l'utilisation de la fonction d'impression de l'application, il suffit de sélectionner 

l'option Foxit PhantomPDF Printer plutôt que l'une des imprimantes physiques 

disponibles.  Le document est alors converti en document PDF lorsque l'utilisateur 

clique sur le bouton Imprimer. 

2) L'ouverture d'un fichier dans PhantomPDF le convertit automatiquement au format 

PDF. 

3) Un fichier glissé et déplacé vers PhantomPDF est automatiquement convertit en 

fichier PDF. 

4) Il suffit aux utilisateurs d'applications Microsoft Office de sélectionner l'onglet Foxit 

PDF dans la barre de menu pour choisir de convertir un fichier en document PDF, ou 

de le convertir et de l'envoyer par e-mail en une même opération. Tous les liens du 
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document Word, y compris les signets, sont conservés lors de la conversion au 

format PDF. 

5) Pour les utilisateurs Microsoft Outlook, sélectionnez l'onglet Foxit PDF afin de 

pouvoir convertir les e-mails au format PDF directement à partir de l'application 

Microsoft Outlook. Une fois le fichier PDF créé, les utilisateurs peuvent l'archiver ou 

le modifier. Ils peuvent sélectionner un ou plusieurs e-mail, voire l'intégralité d'un 

dossier de messagerie. Cela permet de créer un porte-documents ou un fichier PDF 

contenant l'ensemble des e-mails et des pièces jointes. La fonction d'archivage 

automatique permet aux utilisateurs de convertir des dossiers prédéfinis en un fichier 

PDF de manière automatique. 

 

À partir de documents papier scannés 

Il arrive que seule la version papier d'un document soit disponible, si la version électronique 

en a été perdue ou n'a jamais existé. Cela n'empêche en rien la production d'un fichier PDF, 

puisqu'il suffit de scanner le document. PhantomPDF vous permet de contrôler le processus 
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de numérisation afin de créer des documents PDF modifiables ou de joindre des fichiers à 

un document PDF existant à partir d'images scannées. 

Les pages d'un document PDF créé à partir d'un scanner contiennent des images. Cela 

signifie que le texte qui y est reproduit n'est pas sélectionnable, ni modifiable, de quelque 

façon que ce soit. La recherche de mots est également impossible dans ce type de fichiers.  

Cependant, PhantomPDF Standard et Business disposent d'un logiciel OCR (Optical 

Character Recognition) capable d'identifier le texte présent dans les images scannées et de 

générer une couche, masquée derrière l'image, permettant la sélection et la recherche de 

texte dans le document scanné. Suite à l'analyse du document par le logiciel OCR, la 

modification du texte est également possible. De plus, PhantomPDF Business applique un 

fort taux de compression aux documents scannés, ce qui en réduit la taille et les rend moins 

encombrants à archiver et plus faciles à envoyer par e-mail. 

Porte-documents PDF 

Un porte-documents PDF est un fichier PDF créé à partir d'un ensemble de plusieurs fichiers 

et qui peut inclure à la fois des fichiers PDF, mais également des fichiers dans d'autres 

formats, tels que des documents Word, des feuilles de calcul, des présentations ou des 

images. PhantomPDF permet d'afficher, de créer et de modifier des porte-documents PDF. 

Cela permet aux utilisateurs de PhantomPDF d'afficher et de modifier des porte-documents 

PDF conformes existants tout en protégeant les investissements des utilisateurs dans les 

porte-documents existants. Il permet également aux utilisateurs d'effectuer des recherches 

soit sur un seul fichier PDF, soit sur tous les fichiers PDF du porte-documents. Les 

utilisateurs peuvent également créer de nouveaux porte-documents qui peuvent s'afficher 

dans n'importe quel lecteur PDF compatible ou être modifiés à partir d'un éditeur de PDF 

conforme. 
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Navigation simplifiée grâce à une barre d'outils de style ruban 

L'interface de Foxit PhantomPDF est extrêmement conviviale, grâce à une barre d'outils de 

style ruban inspirée de celle des logiciels Microsoft Office 2013. Cette nouvelle interface 

sous forme de barre d'outils permet aux utilisateurs de Foxit PhantomPDF de se sentir tout 

de suite à l'aise. 

Mode Toucher 

Foxit PhantomPDF prend en charge le mode Toucher, dans lequel l'espacement et la 

position des boutons sont réglés de manière à faciliter leur utilisation sur les appareils à 

écran tactile. De plus, vous pouvez utiliser les commandes en mode Toucher pour effectuer 

notamment des zoom et des panoramiques. 

Assistant d'action 

L'assistant d'action vous permet d'enregistrer un ensemble défini de commandes puis 

d'exécuter ces commandes sur n'importe quel fichier PDF. Vous pouvez ainsi automatiser 

les flux de travail, gagner du temps et éviter des efforts. 

Organisation de documents PDF 

Suite à la création d'un document PDF, les utilisateurs peuvent organiser les pages qui le 

composent comme il leur convient. Les fonctionnalités d'organisation proposées par 

PhantomPDF sont multiples : 

 Glisser-déplacer de pages entre des documents : PhantomPDF permet aux 

utilisateurs de glisser-déplacer des pages depuis un document PDF vers d'autres 

documents PDF de manière simple et rapide, via le panneau de pages.  Ces pages 

peuvent être déplacées entre des documents affichés dans différents onglets d'une 



 

11 

même instance de PhantomPDF ou de la fenêtre d'une instance du logiciel à une 

autre. 

 Comparaison de fichiers PDF : indique les différences existant entre deux fichiers 

PDF, afin d'améliorer la visibilité des modifications apportées d'une version à la 

suivante. 

 Insertion et suppression de pages. 

 Extraction de pages : réutilisation dans un document PDF de pages sélectionnées 

dans un autre document PDF. Les pages extraites conservent leur contenu, ainsi 

que leurs champs de formulaire, leurs commentaires et les liens associés au 

contenu d'origine de la page. 

 Remplacement de pages : remplacement d'une page par du contenu provenant d'un 

autre fichier PDF. 

 Échange et déplacement de pages : modification de l'ordre des pages dans un 

document PDF. 

 Duplication de pages : copie de pages. 

 Fractionnement de document : division du contenu d'un document PDF en plusieurs 

documents PDF. 

 Rognage de page : ajustement de la zone visible de la page. Il en résulte une 

meilleure cohérence visuelle dans les fichiers PDF créés à partir de pages de tailles 

différentes. 

 Rotation de pages : passage du format portrait au format paysage, et inversement, 

ou réorientation des pages scannées à l'envers. 

 Aplatissement de pages : réduction de plusieurs couches en une seule. Plusieurs 

couches peuvent être présentes dans un document, en raison de l'ajout de dessins 

ou d'annotations. L'aplatissement intègre ces annotations au contenu d'origine du 

document. 

 PhantomPDF peut être intégré à SharePoint et permet l'extraction et l'archivage de 

fichiers PDF hébergés sur des serveurs SharePoint.  
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Collaboration et partage de documents PDF 

Annotation de documents PDF à des fins de collaboration 

PhantomPDF dispose de fonctionnalités d'annotation (également appelées fonctionnalités 

de commentaire) très puissantes. Celles-ci permettent aux auteurs et aux réviseurs de 

travailler main dans la main, afin d'optimiser l'impact des documents qu'ils produisent. Les 

annotations crées dans PhantomPDF peuvent être ajoutées à tout type de contenu, y 

compris des images. Par exemple, rien de plus facile que de créer des images à partir de 

l'outil Capture d'écran de Windows lors de la navigation sur un site Web, de les importer 

dans un fichier PDF, puis d'y ajouter des commentaires à l'intention du créateur du site. 

Divers d'outils d'annotation offrent la possibilité de choisir parmi différentes fonctions : outils 

de machine à écrire, de marquage, de marquage de dessin, de mesure, de tampon et de 

note.   

 La Gestion des commentaires permet aux utilisateurs de contrôler facilement les 

annotations fournies et reçues.  Les utilisateurs peuvent exporter, importer ou 

résumer leurs annotations, ainsi que masquer ou afficher l'ensemble de leurs 

annotations. 

 Les outils de Note permettent aux utilisateurs d'inclure des commentaires sous 

forme de « post-it » jaunes dans des documents PDF. 

 Les outils de marquage de texte indiquent l'emplacement de texte devant être 

modifié ou demandant une attention particulière. Les marquages de texte ne 

modifient pas le texte même du fichier PDF. Ils indiquent seulement quelles portions 

du texte doivent être supprimées, insérées, mises en surbrillance ou soulignées. Les 

outils de marquage de texte sont les suivants : Mettre en évidence, Souligné, 

Souligné déformé, Barré, Remplacer le texte et Insérer du texte. 

 Les outils de marquage de dessin vous permettent d'appliquer des marques sur un 

document à l'aide de flèches, de lignes, de carrés, de rectangles, de cercles, 

d'ellipses, de polygones, de lignes brisées, de nuages, etc. Ces outils sont très utiles 
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lorsque l'utilisation de formes géométriques est nécessaire pour le marquage de 

texte ou d'images.    

 Les outils de machine à écrire permettent aux utilisateurs d'ajouter des 

commentaires à n'importe quel endroit d'un fichier PDF, sans qu'ils s'affichent en tant 

qu'annotations.  Les outils disponibles sont Machine à écrire, Légende et Zone de 

texte. L'outil Machine à écrire est utile pour renseigner des formulaires dont le 

remplissage sur ordinateur n'a pas été prévu. L'outil Légende est particulièrement 

utile lorsque vous souhaitez mettre en avant (sans la camoufler) une certaine zone 

d'un document. PhantomPDF dispose également d'un correcteur orthographique 

pour les annotations de type note et le texte saisi à l'aide de l'outil Machine à écrire. 

 Les outils de tampon permettent d'appliquer des tampons et des filigranes à des 

documents PDF.  Foxit PhantomPDF prend en charge des tampons basés sur des 

images à différents formats (JPEG, GIF, BMP, WMF, etc.) ainsi que des tampons 

sous forme de fichier PDF. Vous pouvez créer des tampons dynamiques, qui 

récupèrent des informations de votre système, telles que votre nom ou la date et 

l'heure, ou bien importer des tampons dynamiques existants. L'ajout de tampons à 

un fichier PDF peut se révéler très utile, notamment lorsqu'il est nécessaire 

d'indiquer au lecteur l'état ou le degré de confidentialité du fichier. 

 Les outils de mesure permettent de mesurer la distance entre des objets, ainsi que 

la surface de ceux-ci, dans un document PDF. Il s'agit d'une fonctionnalité 

particulièrement utile lorsqu'il est nécessaire de connaître la distance séparant des 

objets ou la surface occupée par un objet dans un formulaire ou un dessin de CAO, 

ou pour connaître la taille de certaines zones d'un document avant l'envoi chez 

l'imprimeur. 



 

14 

 

Révision partagée 

La révision partagée de Foxit rapproche les travailleurs du savoir mobiles et de bureau afin 

de favoriser une collaboration positive dans le but de créer des documents de meilleure 

qualité. Elle permet aux auteurs de documents de partager des documents dans lesquels 

tous les réviseurs peuvent afficher les commentaires des autres personnes et y répondre. 

Étant donné que les travailleurs du savoir utilisent des ordinateurs de bureau et des 

appareils mobiles, les utilisateurs de PhantomPDF peuvent lancer une révision partagée 

pour inclure les utilisateurs des logiciels gratuits Foxit Reader (utilisateurs de bureau) et 

MobilePDF (utilisateurs mobiles iOS® et Android™).  

Les auteurs de documents peuvent héberger une révision partagée sur un dossier réseau, 

un espace de travail SharePoint ou à travers une révision par e-mail. Ils peuvent gérer la 

révision des documents et consulter l'état de chaque révision. Les participants d'une révision 

partagée disposent de l'ensemble des outils d'annotation inclus dans PhantomPDF pour 
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rédiger des commentaires. Chaque annotation comprend le nom des participants et l'heure à 

laquelle l'annotation a été faite, ce qui facilite la collaboration entre les participants. 

 

Intégration de Google Drive, OneDrive et Dropbox 

PhantomPDF permet à l'utilisateur d'ouvrir, de modifier et d'enregistrer des PDF dans 

Google Drive, One Drive et Dropbox. 

Partage du contenu de fichiers PDF avec d'autres applications 

Les utilisateurs de fichiers PDF souhaitent souvent pouvoir partager le contenu de ces 

documents avec d'autres applications. PhantomPDF permet la conversion de documents 

PDF en fichiers Microsoft Word, PowerPoint et Excel, ainsi qu'en fichiers RTF (Rich Text 

Format) et HTML (Hyper Text Markup Language).  Les utilisateurs peuvent également copier 

le texte et les images de fichiers PDF et les coller dans d'autres applications. 
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Modification de documents PDF 

PhantomPDF permet de modifier des documents. La modification est à distinguer des 

fonctionnalités de commentaires/annotations, car ces dernières ne permettent pas d'ajouter 

du contenu à un fichier PDF existant,  tandis que la modification affecte le contenu même du 

document PDF d'origine. PhantomPDF prend en charge deux types d'édition de fichiers 

PDF : l'adition générale et l'édition avancée. 

Édition générale 

PhantomPDF offre des fonctions complètes d'édition de fichiers PDF permettant à 

l'utilisateur d'éditer des documents rapidement, facilement et de manière efficace. Les 

fonctions d'édition générale comprennent notamment : 

 Modification de paragraphe : fonctionnalités d'édition similaires à celles d'un 

logiciel de traitement de texte.  PhantomPDF identifie automatiquement les zones de 



 

17 

texte et permet d'éditer des paragraphes dans celles-ci.  Les fonctions d'édition de 

paragraphe comprennent notamment : 

 Réorganisation et mise en forme automatiques du texte présent dans des zones 

de texte au fil de vos modifications. 

 Les utilisateurs peuvent fusionner, partager et lier des zones de texte, en modifier 

la taille et les déplacer. 

 Modification de la police du texte du fichier PDF en ajustant son type, son style, 

sa taille, sa couleur et son effet.  Alignement du texte à gauche, au centre ou à 

droite et multiples options d'espacement de lignes. 

 Sélection de la couleur d'affichage du texte édité pour faciliter la révision et 

l'approbation des modifications par d'autres personnes.   

 Correcteur orthographique. 

 Alignement d'objets sur la gauche, la droite ou au centre.  Placez les objets 

horizontalement ou verticalement.  Rotation, retournement ou découpage d'objets. 

 Édition d'images et d'objets : grande finesse du détail des modifications d'images 

et d'objets. Modification de la couleur, de la largeur, de la taille ou d'autres propriétés 

des graphiques et des images. 

 Édition de documents scannés : modification du contenu d'un document PDF 

scanné après analyse par logiciel OCR. Dans PhantomPDF, les utilisateurs peuvent 

utiliser la fonction OCR sur des documents scannés et choisir le mode Texte 

modifiable. Ce mode permet de modifier le fichier généré par la fonction OCR à l'aide 

de la fonction d'édition de paragraphe. 

 Ajout d'images et de fichiers multimédias à des documents PDF pour les rendre 

plus interactifs. PhantomPDF permet l'insertion de fichiers multimédias (fichiers 

audio et vidéo) dans des documents PDF. 

 Ajout d'en-têtes, de pieds de page, de filigranes et d'arrière-plans contenant du 

texte et des images, pour des documents PDF à l'aspect plus professionnel. Ces 

éléments facilitent également l'affichage des documents, la navigation dans ceux-ci, 

ainsi que le positionnement de marques. 

 Création automatique de liens Web à partir des URL. 
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 Ajout de numérotation Bates, utilisée dans les secteurs juridiques, médicaux et 

financiers pour placer des numéros d'identification et des horodatages sur des 

images et des documents. Ces codes peuvent être numériques ou alphanumériques. 

Ils représentent un numéro de série unique associé à chaque page d'un document. Il 

s'agit également d'une méthode d'indexation de documents juridiques, à des fins 

d'identification et de récupération simplifiées. 

 Modification des transitions de pages, permettant aux utilisateurs de déterminer la 

façon dont ils souhaitent que les pages soient tournées lors de l'affichage du 

document en plein écran. Cette fonction est similaire à celle proposée dans Microsoft 

PowerPoint. 

 Ajout de signets, qui sont des outils de navigation facilitant la lecture de vos fichiers 

PDF. Ils sont particulièrement utiles dans une table des matières. 

 Ajout de liens de référence, qui permettent aux auteurs de fichiers PDF de diriger 

leurs lecteurs vers des articles connexes, des références ou des pages Web. 

 Fichiers joints : il peut s'agir de fichiers PDF, ou de tout autre type de fichiers, joints 

à un document PDF. 
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Édition avancée 

PhantomPDF Business offre de fonctionnalités dont ne disposent pas la plupart des autres 

logiciels d'édition de fichiers PDF. Voici ses principales fonctions : 

 Édition de fichiers PDF à l'aide d'outils de dessin : outils de gomme, 

découpage, pinceau, lasso, et bien plus encore.  

 Importation manuelle de polices : importez des polices dans des fichiers PDF 

lorsque vous en avez besoin.  

 Modification des propriétés de disposition des pages : modifiez la taille d'une 

page ou de son contenu.  

 Ajout et modification d'ombrages sur des objets : améliorez l'aspect de vos 

objets.  

 Conversion de texte en chemin : permet de convertir du texte en objet, ce qui 

est utile si vous ne disposez pas de la police dont vous avez besoin lors de 

l'édition de texte.  

 Ouverture et édition de fichiers .ai : inutile d'acheter d'autres logiciels onéreux.  

 Ensemble complet de fonctions d'édition de fichiers PDF : insertion de 

nouvelles pages, suppression d'anciennes pages, insertion d'un nouveau texte 

avec des polices intégrées ou non, insertion de lignes, ajout de rectangles ou 

d'ellipses (pleins ou vides) et insertion d'images et de graphiques.  

 Panneaux flottants : personnalisez votre espace de travail en faisant flotter et 

en déplaçant les panneaux des signets et des propriétés.  

 Règles et grilles : règles et grilles horizontales et verticales pour faciliter 

l'alignement et le positionnement précis des objets sur une page, ainsi que la 

mesure des dimensions des formes. Lorsque vous placez ou déplacez du texte et 

des objets sur une page, la fonction d'alignement sur la grille les place 

automatiquement sur l'intersection la plus proche des lignes de la grille.  

 Paramétrage du texte simplifié : définissez les attributs (police, couleur, taille, 

échelle horizontale, espacement entre les lignes, etc.) du texte du fichier PDF 

directement à l'aide de la boîte de dialogue « Ajouter de nouveaux objets texte ». 

 Convertir le texte en forme. 
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 Partager les objets texte en plusieurs objets texte ou fusionner plusieurs objets 

texte en un seul objet texte. 

Gestion de documents avec ConnectedPDF 

Développé comme une extension du format PDF ISO omniprésent, ConnectedPDF active 

une large gamme de fonctions distribuées dans le cloud, notamment la localisation et le suivi 

des documents, les notifications de mise à jour des fichiers, les révisions partagées et 

synchronisées, la protection des fichiers à distance et la collecte des données. Simple et 

libre d'utilisation, ConnectedPDF propose des fonctions jusqu'alors disponibles par le biais 

de systèmes de gestion de documents d'entreprise complexes, de contournement et 

onéreux. 

Création d'un document ConnectedPDF 

Conversion de PDF existants en documents ConnectedPDF en une seule étape. Vous 

pouvez également convertir automatiquement tous les documents PDF que vous traitez en 

documents ConnectedPDF. 

Gestion des versions d'un document ConnectedPDF 

Enregistrement d'une nouvelle version et envoi à tous les utilisateurs du document d'une 

notification de mise à jour qui s'affiche dans la plupart des lecteurs de PDF. Le propriétaire 

du document peut également, s'il le souhaite, charger la nouvelle version sur le serveur 

ConnectedPDF. 

Suivi d'un document ConnectedPDF 

Suivez les personnes qui ouvrent le document ConnectedPDF, quand et où, ainsi que les 

actions effectuées par ces dernières sur le fichier. Le propriétaire d'un document 
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ConnectedPDF peut appliquer le suivi sur celui-ci pour demander que toutes les personnes 

affichant le fichier activent la fonction de suivi. 

Révision connectée 

Lancez une révision connectée ou participez à celle-ci sans devoir configurer un serveur 

partagé. 

Configuration des autorisations et de la protection ConnectedPDF en ligne 

Le propriétaire d'un document ConnectedPDF peut ajouter une protection au document en 

un seul clic et configurer les autorisations des différentes personnes qui affichent le 

document. Le propriétaire du document peut également approuver et révoquer les 

autorisations du document. Les personnes qui affichent le document peuvent 

dynamiquement demander des autorisations sur le document et répondre aux modifications 

apportées aux autorisations. 

Demande d'un fichier 

Envoi d'une demande aux autres utilisateurs pour obtenir les fichiers dont vous avez besoin 

ou que vous avez supprimés accidentellement. 

Sécurisation de documents PDF 

Les fonctionnalités de sécurité de PhantomPDF offrent un degré de contrôle exceptionnel. 

La protection efficace du contenu d'un fichier PDF passe par le chiffrement et la sécurisation 

du fichier, afin d'empêcher tout accès non autorisé et de préserver les données sensibles 

qu'il contient. 

Foxit PhantomPDF permet l'ajout de différents types de protection (par mot de passe, par 

certificat ou via Microsoft AD RMS) et de restrictions de sécurité à un document PDF, ce qui 
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limite le nombre de personnes autorisées à l'ouvrir, le copier, modifier son contenu (éditer et 

annoter) ou l'imprimer. 

 Les fonctionnalités de censure permettent aux auteurs de documents PDF d'en 

supprimer de manière définitive des informations sensibles avant de les diffuser. 

Tout texte ou objet censuré est définitivement supprimé et irrécupérable. 

 La rédaction RMS permet aux auteurs de générer un PDF rédigé et protégé par 

RMS à partir d'un document PDF existant. Les utilisateurs autorisés disposent d'un 

accès qui leur permet d'afficher le document complet, alors que les utilisateurs non 

autorisés peuvent seulement afficher le document rédigé, ce qui permet un meilleur 

partage des informations non sensibles d'un document protégé. 

 Le chiffrement par mot de passe permet à l'auteur d'un fichier PDF d'y associer un 

mot de passe, afin de limiter et/ou restreindre l'accès à certaines fonctionnalités, 

telles que l'impression, la copie ou la modification du document. Seuls les utilisateurs 

saisissant le mot de passe indiqué par l'auteur du fichier peuvent y accéder. 

 Nettoyage de documents permet aux auteurs de nettoyer leurs documents avant 

de les publier. Lors de l'élaboration d'un document, plusieurs modifications sont dues 

à des annotations collaboratives, à des fichiers joints de référence et à d'autres 

informations que l'auteur peut ne pas vouloir rendre public dans le document final. 

Avant la publication finale, la fonction Nettoyage de documents supprime 

13 différents types d'informations de votre document tels que les métadonnées, les 

commentaires, les données masquées provenant d'enregistrements précédents, les 

calques masqués, les objets qui se chevauchent, et plus encore. 

 Le chiffrement par certificat permet à l'auteur d'un fichier PDF de n'autoriser qu'un 

certain groupe d'utilisateurs (dont l'identité peut être vérifiée et gérée) à y accéder. 

Le chiffrement des documents est effectué à l'aide d'un certificat contenant une clé 

publique ainsi que d'autres informations d'identification. Seules les personnes 

disposant des clés privées correspondantes peuvent déchiffrer et afficher les 

documents chiffrés à l'aide d'un certificat. Il est généralement recommandé de 

chiffrer des documents à l'aide de certificats émis par des entités tierces. La 

sécurisation de documents à l'aide de certificats permet aux auteurs de documents 
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PDF de spécifier des autorisations uniques pour chaque personne. Ils peuvent 

appliquer des autorisations sélectives, par exemple autoriser une personne à remplir 

des formulaires et à ajouter des commentaires dans un document, et autoriser une 

autre personne à modifier le texte ou à supprimer des pages.  

 Microsoft Active Directory Rights Management Service (AD RMS) est la solution 

IRM (Information Rights Management) de Microsoft, qui protège les informations 

sensibles de tout accès non autorisé, via des technologies telles que le chiffrement 

et l'application de stratégies de gestion des droits. PhantomPDF Business étend le 

contrôle d'accès utilisateur fourni par AD RMS à tous les documents PDF présents 

sur un ordinateur de bureau, ce qui permet aux auteurs de contrôler les 

fonctionnalités disponibles dans chaque fichier PDF (par exemple, l'attribution de 

droits en lecture/écriture à certaines personnes). Les utilisateurs peuvent également 

afficher et insérer des filigranes de sécurité dynamiques.  

 La certification de document indique votre approbation du contenu d'un document 

et vous permet d'indiquer les types de modifications autorisées pour que le fichier 

PDF ne perde son statut certifié. 

 



 

24 

Signature de documents PDF 

PhantomPDF propose plusieurs méthodes de signature de documents PDF : 

 Signature de documents avec votre propre écriture. Les signatures de la 

fonctionnalité « Signer des PDF » peuvent être créées à partir d'une image de votre 

signature ou en capturant votre signature manuscrite par le biais d'un système tactile.  

Vous pouvez créer plusieurs signatures (par exemple une signature complète et un 

paraphe). Vous pouvez chiffrer le mot de passe de vos signatures pour les protéger 

contre toute utilisation non autorisée. 

 Signatures électroniques à l'aide de l'intégration à DocuSign. Vous avez la 

possibilité d'envoyer, de signer et d'enregistrer des documents et des formulaires 

PDF à l'aide de la solution de signature électronique la plus communément utilisée 

du secteur. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire aux services DocuSign, 

tandis qu'il suffit aux utilisateurs existants de se connecter à DocuSign pour signer et 

envoyer des documents et des formulaires PDF de manière simple et rapide à partir 

de la barre d'outils PhantomPDF. 

 Les signatures numériques remplacent les signatures manuscrites et peuvent 

contribuer à l'authentification de l'identité d'un utilisateur ainsi que du contenu d'un 

document. Elles contiennent des informations sur le signataire, la date et l'heure de 

signature ainsi que l'état du document lors de la signature. PhantomPDF permet aux 

utilisateurs d'apposer une signature numérique sur des documents et de vérifier 

l'authenticité des signatures d'autres personnes, en fonction de quoi PhantomPDF 

restreint les possibilités de modification du document PDF par la personne qui 

l'affiche, selon les paramètres de sécurité associés à chaque signature. 

PhantomPDF peut protéger les signatures numériques contre une utilisation non 

autorisée en exigeant un mot de passe. 

 Ajout d'un horodatage aux signatures numériques et aux documents. Les 

horodatages permettent de spécifier la date et l'heure auxquelles vous avez signé un 

document. Un horodatage approuvé prouve que le contenu de vos PDF a existé à un 

moment donné et n'a pas été modifié depuis. Foxit PhantomPDF vous permet 

d'ajouter un horodatage approuvé aux signatures numériques ou aux documents. 
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Formulaires PDF 

Foxit PhantomPDF est l'outil indispensable à la conception et au remplissage de formulaires.  

Il existe deux types de fichiers de formulaire. Le premier est un fichier PDF constitué de 

champs remplissables, que vous pouvez renseigner directement en cliquant sur chacun 

d'entre eux, sans utiliser d'autre fonctionnalité. Il s'agit d'un formulaire PDF interactif. Le 

second est un simple fichier PDF composé de texte et de lignes. Il s'agit d'un formulaire PDF 

non interactif. 

Remplissage de formulaire 

PhantomPDF dispose de fonctionnalités de remplissage pour les formulaires PDF classiques 

(également appelés Acro Forms) ainsi que pour les formulaires de type XFA (XML Forms 

Architecture), technologie propriétaire d'Adobe non standardisée selon une norme ISO 

(PDF). Dans les formulaires interactifs, PhantomPDF met en surbrillance les champs à 

remplir et fournit un système de navigation convivial afin de ne pas en oublier, notamment la 

signature numérique des formulaires Acro et XFA. Quant aux formulaires non interactifs, les 

outils de machine à écrire permettent aux utilisateurs de remplir les champs nécessaires.  

Dans les deux cas, PhantomPDF permet l'enregistrement et l'impression des formulaires 

renseignés. 

Conception de formulaires 

Foxit PhantomPDF permet un développement simple et rapide de formulaires PDF interactifs, 

à l'aide de fonctionnalités de reconnaissance et de modification automatisées des champs 

de formulaire.   

 L'outil de reconnaissance des champs de formulaire identifie les sections pouvant 

être des champs dans un document PDF. L'utilisateur peut alors retoucher le fichier 

qui en résulte afin de développer un formulaire interactif.   
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 L'Assistant de Designer propose une fonctionnalité de développement de formulaire 

en un clic : il suffit de cliquer sur un champ de formulaire pour que ce dernier soit 

automatiquement ajusté à l'espace qui lui convient. 

 Dénomination automatique du champ de formulaire PDF en fonction du texte 

correspondant, ce qui accélère et facilite la création de formulaires PDF interactifs et 

robustes. 

Les outils de Foxit PhantomPDF permettent d'ajouter des boutons, des champs textuels, des 

cases à cocher, des zones de listes modifiables, des zones de liste ou des cases d'option 

pour créer un formulaire PDF interactif et spécifier ses propriétés. Les champs de formulaire 

ci-dessous sont disponibles avec les fonctionnalités de création automatique mentionnées 

ci-dessus : 

 Un bouton constitue un élément de formulaire interactif permettant de lancer 

certaines opérations prédéfinies, telles que l'ouverture d'un fichier, l'envoi de 

données à un serveur Web ou la réinitialisation d'un formulaire. Un bouton peut 

également être personnalisé à l'aide d'images et de texte. 

 Une case d'option propose plusieurs choix, dont un seul peut être sélectionné. 

 Une case à cocher propose un choix (positif ou négatif) pour un élément donné. Si 

un formulaire contient plusieurs cases à cocher, la sélection est libre. 

 Une zone combo permet de sélectionner un élément à partir d'un menu contextuel 

ou de saisir une valeur. 

 Une zone de liste présente une liste d'options à partir de laquelle effectuer une 

sélection. 

 Un champ textuel permet de saisir du texte, par exemple un nom, une adresse, un 

numéro de téléphone, etc. 

 Un champ de signature présente un espace vierge, destiné à recevoir la signature 

numérique du réviseur du document. 
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Capture de données avec codes-barres 2D 

Foxit Ultraforms® est un produit Foxit distinct. Il s'agit d'un moteur de génération de codes-

barres 2D puissant spécialement conçu pour une utilisation avec des formulaires PDF 

pouvant être remplis. Il est utilisé par les grandes entreprises et les administrations qui ont 

besoin de capturer des données papier. Pour résoudre les problèmes de capture de 

données, les clients Ultraform fournissent à leurs utilisateurs finaux des formulaires PDF 

pouvant être remplis par Ultraforms. Lorsque ces utilisateurs finaux remplissent le formulaire 

PDF par e-mail, Ultraforms génère un code-barre 2D directement sur le formulaire contenant 

les données variables qui y sont entrées par l'utilisateur final. Après l'impression et la 

signature, les formulaires envoyés peuvent être rapidement numérisés et les données du 

formulaire peuvent être capturées facilement et précisément dans des bases de données ou 

des applications.  
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Foxit PhantomPDF affiche les codes-barres 2D générés par les formulaires PDF pouvant 

être remplis par Ultraforms. Foxit Ultraforms permet aux formulaires de générer un code-

barre 2D directement sur le formulaire contenant les données variables qui y sont entrées 

par l'utilisateur final. Après l'impression et la signature, les formulaires envoyés peuvent être 

rapidement numérisés et les données du formulaire peuvent être capturées facilement et 

précisément dans des bases de données ou des applications. 

Utilisation avec l'indexation de documents PDF pour ordinateurs 

de bureau 

PhantomPDF est fourni avec le produit Foxit PDF IFilter – Desktop. Il s'agit d'un plug-in 

permettant au service d'indexation de Windows, ainsi qu'à d'autres technologies de 

recherche Windows, d'indexer des fichiers PDF. Il permet aux utilisateurs de rechercher des 

documents PDF situés sur leur ordinateur à l'aide de la recherche Windows en utilisant des 

termes de recherche pouvant se trouver dans divers éléments des documents (contenu, titre, 

sujet, auteur, mots-clés, annotations, signets, fichiers joints, etc.). 

Une assistance disponible lorsque vous en avez besoin 

De nos jours, les entreprises ont des employés aux quatre coins du monde, dont les horaires 

peuvent être très variés. En cas de problème, la consultation de bases de connaissances ou 

de forums aux questions n'est pas la manière la plus efficace de parvenir à une solution. Nos 

clients peuvent tout simplement appeler notre service d'assistance clientèle pour obtenir une 

aide immédiate. Ce service est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone et par e-

mail. De plus, le forum de la communauté Foxit permet aux utilisateurs de communiquer 

avec Foxit ainsi qu'avec d'autres utilisateurs, pour obtenir et partager conseils et pratiques 

recommandées. 
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Résumé 

Fondée en 2001, Foxit est une entreprise fournissant des solutions qui couvrent tous les 

aspects de l'utilisation de documents PDF : lecture, modification, création, organisation et 

sécurisation. Basée à Fremont, en Californie, Foxit dispose également de bureaux en Chine, 

en Belgique, au Japon et à Taiwan. Son activité principale, centrée sur les solutions PDF, 

emploie plus d'une centaine d'ingénieurs PDF expérimentés. Récompensés à plusieurs 

reprises, les produits Foxit sont utilisés par plus de 427 millions de personnes, dont 

100 000 clients payants, dans plus de 200 pays. 

Foxit a toutes les qualités nécessaires (stabilité financière, expertise PDF et produits primés) 

pour proposer une solution alternative, raisonnable et économique, aux produits Adobe 

Acrobat. Pour découvrir tous les avantages de Foxit PhantomPDF, pourquoi ne pas 

l'essayer gratuitement pendant 30 jours ? La version d'essai de Foxit PhantomPDF, 

disponible gratuitement pendant 30 jours, peut être téléchargée en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/french/downloads/#Foxit-PhantomPDF-Business


 

30 

Nous contacter 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations ou d'assistance à propos de 

nos produits. Nous sommes toujours là, prêts à mieux vous servir. 

 Adresse du siège : 

Foxit Software Incorporated 

42840 Christy Street. Suite 201 

Fremont CA 94538 

USA 

 Adresse postale : 

Foxit Software Incorporated 

42840 Christy Street. Suite 201 

Fremont CA 94538 

USA 

 Service commercial : 

1-866-680-3668 (24h/24, 7j/7) 

 Support et général : 

1-866-MYFOXIT ou 1-866-693-6948 (24 h/24, 7 j/7) 

 Télécopie : 

1-510-405-9288 

 Site Web : 

www.foxitsoftware.com/french/ 

www.connectedpdf.com 

 E-mail : 

Ventes et renseignements - sales@foxitsoftware.com 

Service marketing - marketing@foxitsoftware.com 

Support et général - Entrez un ticket d'incidents sur notre Portail de support 

Questions sur le site Web - webmaster@foxitsoftware.com 

http://www.foxitsoftware.com/french/
mailto:sales@foxitsoftware.com
mailto:marketing@foxitsoftware.com
http://tickets.foxitsoftware.com/ticket.php
mailto:webmaster@foxitsoftware.com
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 © Foxit Software Incorporated. Tous droits réservés.          

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transférée, distribuée ni sauvegardée 

sous quelque format que ce soit sans autorisation préalable écrite de Foxit.  

Anti-Grain Geometry - Version 2.4    

© Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com) 

Parties de ce produit Copyright [2001-2016] Solid Documents 

La copie, l'utilisation, la modification, la vente et la distribution de ce logiciel sont autorisées à 

condition que ce texte de copyright figure sur toutes les copies. Ce logiciel est fourni en l'état, 

sans garantie expresse ou tacite, et sans revendication quant à sa pertinence pour quelque 

usage que ce soit. 

http://www.antigrain.com/
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