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Nécessité de concevoir un lecteur PDF standardisé de qualité 

professionnelle 

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 

archiver d'importants documents professionnels, la technologie PDF est devenue 

incontournable pour la plupart des entreprises. D'après Google, le format de fichier PDF est 

le plus populaire sur Internet, après le format HTML 

(http://www.google.com/help/faq_filetypes.html). 

Il en résulte une croissance exponentielle du nombre de documents PDF existants. De ce 

fait, tous les employés des entreprises et des administrations doivent pouvoir accéder à ce 

format de fichier. Par le passé, chacun téléchargeait le lecteur PDF de son choix. Depuis des 

dizaines d'années, les entreprises ont compris toute l'importance de la standardisation des 

applications informatiques utilisées, en termes de formation et d'assistance. Il est désormais 

temps d'appliquer ces principes aux lecteurs PDF professionnels. 

Caractéristiques indispensables d'un lecteur PDF professionnel 

Afin d'optimiser au maximum les avantages tirés de la standardisation d'un lecteur PDF 

professionnel, celui-ci doit disposer des attributs et capacités ci-dessous : 

 Fiabilité : conformité totale avec votre environnement PDF actuel. 

 Performances élevées : ouverture rapide des fichiers PDF, durée de chargement 

minimale.  

 Légèreté : pas de consommation excessive des ressources système.  

 Nombreuses fonctionnalités : toutes les fonctionnalités dont votre entreprise a 

besoin pour afficher, commenter, enregistrer et imprimer des documents PDF, ainsi 

que pour remplir des formulaires. 

 Création de fichiers PDF : fonctionnalités de création de fichiers PDF mises à la 

portée de tout un chacun. 

 Sécurité : protection contre les virus et sécurisation des informations sensibles au 

sein de vos documents PDF.  

 Personnalisation à l'échelle de l'entreprise : personnalisation de votre lecteur 

PDF au nom de votre entreprise. 

 Facilité de configuration et de déploiement : génération facile d'une installation 

standardisée pouvant être déployée sur les postes de travail cibles afin d'assurer la 

conformité avec les objectifs et la stratégie informatique de l'entreprise. 

 Extensibilité : possibilités d'extension du lecteur via la création par les entreprises 

de leurs propres fonctionnalités à valeur ajoutée, compatibles avec leurs flux de 

travail métier.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://www.google.com/help/faq_filetypes.html
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Présentation de Foxit Reader 

Foxit Reader est conçu pour répondre aux besoins d'affichage de fichiers PDF des 

entreprises et des administrations. Il s'agit d'une visionneuse de fichiers PDF légère, rapide 

et aux fonctionnalités avancées qui permet d'ouvrir, d'afficher et d'imprimer n'importe quel 

fichier PDF. Contrairement à de nombreux autres lecteurs PDF gratuits, Foxit Reader inclut 

également des fonctionnalités conviviales de collaboration, telles que la possibilité d'ajouter 

des annotations à des documents PDF et de remplir des formulaires. Foxit Reader est un 

logiciel peu encombrant qui démarre instantanément, affiche rapidement les fichiers PDF et 

consomme très peu de mémoire. Ce logiciel regorge de fonctionnalités d'affichage, de 

commentaires et d'impression, toutes pratiques et faciles à utiliser, qui simplifient la 

collaboration documentaire. La plate-forme sécurisée sur laquelle repose Foxit Reader 

garantit une utilisation protégée contre les virus malveillants, s'intègre parfaitement à 

Microsoft® Active Directory® Rights Management Services et propose un service sécurisé et 

fiable de vérification de signature numérique pour documents PDF, afin d'éviter tout risque 

de falsification. 

Foxit Reader contient de nombreuses options de configuration et de déploiement PDF, qui 

en font un lecteur PDF facile à déployer répondant aux objectifs professionnels des 

organisations, aux normes ISO32000 et aux exigences d'affichage de fichiers PDF. 

Une multitude de fonctionnalités 

Foxit Reader est un lecteur PDF totalement fonctionnel fournissant aux entreprises et aux 

administrations toutes les fonctionnalités dont elles ont besoin, ainsi que des capacités de 

configuration leur permettant de contrôler les fonctionnalités accessibles à leurs utilisateurs. 

Création de documents PDF 

Foxit Reader est le seul lecteur PDF grand public qui offre une solution complète de création 

de documents PDF. La création de documents PDF peut désormais être déployée à l'échelle 

de l'entreprise, mettant cette fonctionnalité à la portée de tous les utilisateurs. Les 

fonctionnalités de création de documents PDF de Foxit Reader comprennent notamment : 

 Création rapide de fichier PDF en un seul clic, à partir de Microsoft® Word®, 

PowerPoint® et Excel®. 

 Conversion hautes performances de fichiers PDF à partir de centaines de types de 

fichiers de différentes façons possibles : 

 Glisser-déplacer du document dans Foxit Reader. 

 Utilisation de la fonctionnalité de Foxit Reader permettant de créer un 

document PDF à partir d'un fichier. 

 Clic sur le fichier avec le bouton droit de la souris. 
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 Conversion de documents papier en documents PDF grâce à la fonctionnalité « À 

partir du scanner ». 

 Extension de vos autres applications grâce à des fonctionnalités d'impression en y 

incorporant la conversion en PDF via le pilote d'impression Foxit Reader PDF 

Printer fourni. 

 Copier-coller de contenu à l'aide de la fonctionnalité permettant de créer un 

document PDF à partir du contenu figurant dans le Presse-papiers de Windows. 

Meilleure qualité d'affichage de documents PDF du marché 

Foxit Reader utilise le moteur de rendu de fichier PDF le plus rapide du secteur pour afficher 

vos documents PDF.  

 Rapidité : pas de délai d'ouverture excessif lors du chargement de documents PDF. 

 Fidélité à 100 % : affichage restituant l'apparence exacte du document original. 

 Encombrement minimal : les utilisateurs n'ont pas besoin de mettre à niveau leur 

système étant donné que leur lecteur PDF consomme un trop grand nombre de 

leurs ressources système. 

  Affichage haute résolution : affichage net pour une lecture améliorée. 

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

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

ruban inspirée de celle des logiciels Microsoft® Office® 2013 (Office 15). Cette nouvelle 

interface sous forme de barre d'outils permet aux utilisateurs de Foxit Reader de se sentir 

tout de suite à l'aise. 

La barre d'outils personnalisable permet aux utilisateurs de créer de nouveaux onglets ou de 

personnaliser les onglets actifs. Ils peuvent ainsi définir l'emplacement des boutons dans tel 

ou tel onglet ou créer directement un nouvel onglet avec leurs boutons favoris. 

Annotation de documents PDF à des fins de collaboration 

Foxit Reader 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. Tout un 

ensemble d'outils d'annotation offre la possibilité de choisir différentes fonctions : outils de 

machine à écrire, de marquage, de marquage de dessin 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. 
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 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 

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. Foxit Reader 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. 

 

Mettre cette phrase en gras 

Déplacer cette image à gauche 
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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 Foxit Reader (utilisateurs de bureau) et MobilePDF 

(utilisateurs mobiles iOS® et Android™). Les participants d'une révision partagée disposent 

de l'ensemble des outils d'annotation inclus dans Foxit Reader pour 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. 

 

Remplissage de formulaire 

Foxit Reader 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, Foxit Reader met en surbrillance les champs à 

remplir et fournit un système de navigation convivial afin de ne pas en oublier. Quant aux 

formulaires non interactifs, les outils de machine à écrire permettent aux utilisateurs de 

remplir les champs nécessaires. Dans les deux cas, Foxit Reader permet d'enregistrer et 

d'imprimer les formulaires complétés. 
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Foxit Reader vous permet d'appeler du code JavaScript en utilisant des opérations 

associées aux documents, signets, liens, pages et remplissage de formulaires.  L'utilisation 

de scripts JavaScript permet aux entreprises de collecter les données saisies dans des 

formulaires dans un référentiel centralisé, tel qu'une base de données, à des fins de 

stockage et d'analyse. 

Foxit Reader permet également à chaque utilisateur d'enregistrer gratuitement en local le 

formulaire renseigné. 

 

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. 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. Foxit Reader 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.  
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Signature de documents avec la fonctionnalité « Signer des PDF » 

La fonctionnalité « Signer des PDF » permet aux utilisateurs de signer des documents à 

l'aide de leur 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. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs 

signatures (par exemple une signature complète et un paraphe). Ils peuvent ensuite 

facilement gérer, placer et appliquer ces signatures pour obtenir des documents PDF signés 

en toute simplicité. 

Intégration avec DocuSign®  

Foxit Reader dispose de capacités d'intégration à DocuSign, permettant ainsi aux utilisateurs 

d'envoyer, de signer et d'enregistrer facilement des fichiers et des formulaires PDF à l'aide 

de la solution de signature électronique la plus 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 Foxit Reader. 

Vérification de signatures numériques 

Foxit Reader dispose d'une technologie de vérification des signatures numériques de fichiers 

PDF utilisant un processus avancé de vérification conforme à la norme ISO 32000, qui 

garantit l'authenticité des signatures et l'absence de falsification, de la signature comme du 

document. Ce nouveau processus de vérification représente une plate-forme fiable et 

sécurisée pour l'échange de documents électroniques, mettant ainsi les utilisateurs à l'abri 

de toute falsification. 

Création et insertion de tampons 

Foxit Reader permet aux utilisateurs de créer et d'insérer des tampons dans leurs 

documents et formulaires PDF. Les fonctionnalités de tampon comprennent notamment : 

 Insertion de tampons à partir d'une gamme de tampons préchargés. Ces tampons 

préchargés incluent entre autres les mentions Approuvé, Signer ici, Confidentiel, 

Brouillon. 

 Création et insertion de vos propres tampons statiques personnalisés. 

 Création et insertion de vos propres tampons dynamiques. Un tampon dynamique 

est composé d'une image et d'un champ de texte modifiable. Il peut s'agir par 

exemple d'un horodatage, généralement composé de la date et de l'heure actuelles. 
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Recherche de texte 

Grâce à Foxit Reader, les utilisateurs peuvent rechercher du texte dans des fichiers PDF, 

ainsi que dans des dossiers, sur des lecteurs et sur Internet. Vous pouvez également limiter 

la recherche en sélectionnant certaines des options proposées dans la boîte de dialogue 

Chercher pour trouver des éléments spécifiques. 

Création de signets et de liens 

Les signets et les liens sont des outils de navigation facilitant la lecture de vos fichiers PDF. 

Les signets d'un document PDF permettent d'atteindre, via un lien, un emplacement 

spécifique dans le fichier. Le lecteur n'a qu'à cliquer sur un signet pour afficher la page à 

laquelle il est lié. Les signets sont principalement générés de manière automatique lors de la 

création d'un fichier PDF, mais les utilisateurs de Foxit Reader peuvent également ajouter de 

nouveau signets et liens dans des fichiers PDF existants. Les signets sont particulièrement 

utiles pour lier les entrées de la table des matières d'un document aux sections associées ou 

à d'autres documents se trouvant sur un réseau. 

Ajout d'images et de vidéos 

Les utilisateurs peuvent insérer gratuitement des images et des vidéos dans des fichiers 

PDF lorsqu'ils souhaitent leur donner un caractère visuellement plus explicite, notamment 

afin de clarifier une section particulièrement complexe d'un document. 
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Partage de contenu PDF 

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

documents avec d'autres applications. Les utilisateurs de Foxit Reader peuvent sélectionner 

du texte, puis le copier et le coller dans d'autres applications, telles que des logiciels de 

traitement de texte. 

Fichiers joints 

Les utilisateurs peuvent joindre des fichiers PDF, ainsi que d'autres types de fichiers, à un 

document PDF. Si le document PDF est déplacé, les fichiers qui y sont joints le sont 

également. Les fichiers joints peuvent inclure des liens depuis/vers le document parent ou 

vers d'autres fichiers joints. 

Lecture de porte-documents PDF et recherche dans ceux-ci 

Les fichiers contenus dans un porte-documents PDF peuvent être des fichiers PDF, mais 

également des fichiers à d'autres formats, tels que des documents Word, des feuilles de 

calcul, des présentations ou des images. Foxit Reader peut ouvrir et lire des porte-

documents PDF et effectuer des recherches dans un seul fichier ou dans l'ensemble du 

porte-documents. 

Barre d'outils Favoris 

Les utilisateurs de Foxit Reader ont la possibilité de modifier le contenu de la barre d'outils 

Favoris, afin que celle-ci corresponde à leurs besoins et leur façon de travailler. Ils peuvent 

ajouter et supprimer des boutons sur cette barre d'outils, afin de n'afficher que les 

commandes les plus fréquemment utilisées.  

Personnalisation des raccourcis clavier 

Chacun a des habitudes différentes en termes d'utilisation d'un clavier d'ordinateur et a 

recours à des raccourcis différents. Dans un souci d'efficacité, Foxit Reader permet à ses 

utilisateurs de personnaliser les raccourcis clavier selon leurs préférences personnelles. 

Sécurité 

Les entreprises et les administrations doivent se prémunir contre divers types de problèmes 

de sécurité. Le plus pressant de ceux-ci est constitué par la menace représentée par les 

programmes malveillants, tandis que le second a trait à la protection des informations 

sensibles. 
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Protection contre les vulnérabilités de sécurité 

Le format PDF, comparé à d'autres types de fichiers, est relativement sécurisé. Cependant, 

tout fichier téléchargé depuis Internet peut contenir des vulnérabilités de sécurité. Celles-ci 

peuvent provoquer le blocage du lecteur PDF ou permettre à un attaquant de prendre le 

contrôle de l'ordinateur infecté. En réponse à la menace représentée par les programmes 

malveillants, Foxit Reader dispose de plusieurs niveaux de défense. Cela lui permet 

d'assurer sécurité et protection en fournissant des options, contrôlées par l'utilisateur, qui 

permettent l'utilisation sans danger de documents PDF. 

Foxit a mis en œuvre de nombreuses fonctionnalités de sécurité proactives conçues pour 

protéger les utilisateurs de fichiers PDF de tout document PDF malveillant.  

Intégration à Microsoft® SharePoint® et Active Directory® Rights Management Service 

AD RMS (Active Directory Rights Management Service) 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. AD RMS fournit aux développeurs un mécanisme simple pour la création 

d'applications et de solutions qui protègent et consomment du contenu critique, permettant 

aux utilisateurs d'activer des stratégies de gestion des droits sur leurs applications et leurs 

solutions de manière plus simple et plus rapide. 

Pour les organisations qui utilisent AD RMS et souhaitent inclure les fichiers PDF à leur 

système de gestion des droits, Foxit PDF Security Suite étend de manière transparente les 

fonctionnalités Microsoft AD RMS afin de protéger, par le biais de stratégies de gestion des 

droits, les documents PDF se trouvant dans des solutions SharePoint®, Exchange®, ou 

d'autres solutions de bureau. Le plug-in facultatif Foxit RMS permet aux utilisateurs de 

déchiffrer et d'afficher des fichiers protégés par AD RMS, ainsi que de protéger (par 

chiffrement) des fichiers PDF à l'aide d'AD RMS. Les utilisateurs sont invités à fournir des 

informations d'identification afin que Foxit Reader applique la protection fondée sur les 

stratégies indiquée dans AD RMS pour chaque utilisateur. 

Les fonctionnalités proposées par cette intégration comprennent notamment : 

- Déchiffrement/chiffrement de fichiers PDF, permettant aux utilisateurs de déchiffrer/chiffrer 

des fichiers PDF compatibles avec AD RMS 2.1, afin que seules les personnes disposant 

des informations d'identification adéquates puissent y avoir accès, en fonction des 

autorisations qui leur ont été accordées.  

- Prise en charge de flux de travail Microsoft Office®, afin de fournir aux utilisateurs une 

protection des documents PDF dans un flux de travail similaire à celui appliqué pour la 

protection des documents Microsoft Office.  
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- Compatibilité avec SharePoint®, permettant le déchiffrement et l'ouverture de fichiers 

protégés par AD RMS 2.1 sur des serveurs SharePoint.  

Cependant, les documents protégés par des solutions IRM peuvent tout de même être 

compromis si des utilisateurs copient des informations confidentielles par le biais de 

captures d'écran, d'appareils photo ou de logiciels de capture vidéo. Foxit PDF Security 

Suite dispose de filigranes de sécurité dynamiques, affichant automatiquement sur les 

fichiers PDF protégés des informations sur l'identité de la personne visionnant ces fichiers. 

Ces informations incluent le nom, l'adresse e-mail et l'identifiant de l'employé, de même que 

la date et l'heure d'affichage du document PDF protégé. Ainsi, si des copies d'un document 

protégé sont découvertes, les informations contenues dans le filigrane permettent d'identifier 

la personne responsable. La sécurité des documents s'en trouve renforcée, en raison de la 

forte probabilité d'identification du coupable en cas de fuite d'informations. Foxit Reader, 

associé au plug-in RMS, prend en charge l'affichage de filigranes dynamiques sur des 

documents protégés par AD RMS. 

Foxit Reader avec plug-in RMS est conforme à la protection pour PDF IRM de Microsoft, 

spécifications supplémentaires pour ISO 32000. 

L'intégration de Foxit Reader à SharePoint est très avancée et permet aux utilisateurs 

d'extraire et d'archiver des fichiers PDF hébergés sur un serveur SharePoint. 

Personnalisation à l'échelle de l'entreprise 

Appropriez-vous votre lecteur PDF professionnel en le personnalisant à l'aide du logo et des 

couleurs de votre entreprise. Foxit Reader propose également une page d'accueil pouvant 

être mise à jour de façon dynamique et sur laquelle des annonces peuvent être configurées, 

afin d'afficher des actualités sur l'entreprise ou d'autres messages internes. 

Facilité de configuration et de déploiement 

Foxit Reader peut être configuré afin de fournir toutes les fonctionnalités qu'une entreprise 

souhaite mettre à la disposition de ses utilisateurs et contient des mécanismes d'activation et 

de désactivation de certains éléments de menu, préférences et fonctionnalités. Par exemple, 

la possibilité d'enregistrement d'un fichier PDF en local peut être désactivée, afin que des 

données cruciales puissent être affichées, mais pas copiées, sur des ordinateurs de bureau. 

De même, les liens hypertextes ou la sélection de texte peuvent être désactivés pour des 

raisons de sécurité, tandis que les mises à jour automatiques peuvent l'être pour des raisons 

de contrôle des versions. Cela permet aux services informatiques de générer et de distribuer 

des installations standardisées dans l'ensemble de l'entreprise ou de générer des 

installations distinctes pour différents groupes d'utilisateurs au sein de l'entreprise. 
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Foxit Reader est généralement distribué avec des outils tiers tels que Microsoft System 

Center Configuration Manager® (SCCM) et Microsoft Group Policy Object (GPO). 

Cela permet aux services informatiques des entreprises d'assurer la cohérence de 

l'environnement Foxit Reader chez l'ensemble des utilisateurs. Cela réduit de manière 

significative le temps perdu par les administrateurs informatiques, puisqu'ils n'ont plus à 

aider chaque utilisateur à modifier ses paramètres par défaut. Pour les utilisateurs finaux, il 

n'est plus nécessaire de perdre du temps à tenter d'effectuer ces modifications de 

configuration eux-mêmes. 

 

Extensibilité 

Pour les entreprises souhaitant créer des extensions personnalisées à leur lecteur PDF 

professionnel, le Foxit PhantomPDF Plug-in SDK est un kit de développement logiciel 

convertissant Foxit PhantomPDF et Foxit Reader en plates-formes permettant de fournir des 

fonctionnalités supplémentaires pour des documents et des formulaires PDF. 

Le PhantomPDF Plug-in SDK permet aux développeurs d'ajouter de nouveaux éléments de 

menu ainsi que de nouveaux boutons de barre d'outils à l'interface existante, sans toutefois 

modifier les produits PhantomPDF ou Reader. Ils peuvent ainsi associer des actions 

personnalisées aux commandes d'interface qu'ils créent. De plus, ils peuvent manipuler des 

documents PDF, par exemple ouvrir un fichier PDF dans une boîte de dialogue externe, 

ajouter de manière dynamique des pages à un PDF existant (ou en supprimer), modifier les 
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éléments d'un fichier PDF ou définir des stratégies de sécurité afin de contrôler les 

autorisations des utilisateurs sur des documents PDF.  

Le format PDF étant extensible, ce SDK permet aux utilisateurs d'ajouter des données 

personnalisées à un fichier PDF afin d'assurer la prise en charge de leurs flux de travail et 

de leurs besoins professionnels spécifiques. Il est par exemple possible d'ajouter aux 

caractéristiques d'un fichier PDF des informations sur les personnes ayant affiché ce 

document, des conseils pour remplir certains champs d'un formulaire, des données relatives 

aux coûts techniques, ou d'autres types de données qui ne sont pas définis par défaut dans 

un fichier PDF. 

Les interfaces fournies par le Foxit PhantomPDF™ Plug-in SDK sont les suivantes : 

 Module d'interface utilisateur personnalisée : personnalisation des éléments de 

l'interface utilisateur des produits Foxit Reader/PhantomPDF, par exemple en ajoutant 

des menus ou des éléments de menu, des barres d'outils ou un panneau de 

navigation à l'outil PDF ainsi développé.  

 Module de rendu : affichage de documents PDF et obtention d'informations de base 

sur ces fichiers.  

 Module de sécurité : intégration d'une solution de sécurité à Foxit 

Reader/PhantomPDF, incluant la possibilité de personnaliser la solution de 

chiffrement/déchiffrement de fichiers PDF ou d'intégrer la solution DRM de Foxit, un 

système RMS, etc.  

 Module d'extraction : récupération de contenu, y compris de texte et d'images, à 

partir de documents PDF, afin de les réutiliser à des fins de traduction, lecture à voix 

haute, etc.  

 Module d'annotation : traitement d'objets et de données d'annotation, tels que l'ajout 

de filigranes lors de l'impression à partir de la solution cliente.  

 Module de formulaires : traitement d'objets et de données de formulaires interactifs 

(une entreprise peut par exemple développer une solution de formulaires pour son 

activité quotidienne).  

 Module de modification : ajout à Foxit Reader/PhantomPDF de fonctionnalités 

personnalisées de modification de fichiers PDF, y compris la modification de 

document PDF et de contenu de page PDF.  

 RMS Plug-in SDK : extension des fonctionnalités Microsoft RMS aux produits Foxit 

Reader/PhantomPDF pour la protection de documents PDF. 
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Une fiabilité inégalée 

Tous les produits Foxit primes, Foxit Reader, produit grand public, Foxit Reader, destiné aux 

entreprises et aux administrations, ainsi que PhantomPDF™ et nos kits de développement 

logiciel (SDK) PDF sont fondés sur la même technologie PDF développée par Foxit. Cette 

technologie, forte de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, a donné naissance à des 

produits PDF hautes performances d'une extrême fiabilité, ayant fait leurs preuves au fil des 

années avec tous les types possibles de documents PDF. 

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. 

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. 

Constatez par vous-même l'excellence du lecteur PDF professionnel Foxit Reader : 

inscrivez-vous dès aujourd'hui pour télécharger et tester Foxit Reader en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/enterprise.php
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Nous contacter 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations ou si vous rencontrez un 

problème avec 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) 

 Fax : 
1-510-405-9288 

 Site Web : 
www.foxitsoftware.com/french/ 

 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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Copyright © 2016 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   

                    

Copyright (C) 2002-2004 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com) 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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