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Introduction 

 

Les entreprises et les administrations ont largement contribué, ces dernières années, à la 

croissance rapide du nombre de documents stockés en ligne, plutôt qu'en version papier, en 

raison du gain en efficacité offert par cette méthode. Le format PDF (Portable Document Format) 

est devenu le format de fichier dominant pour le partage et l'archivage de documents. En effet, ce 

format permet la reproduction fidèle d'informations sur diverses plates-formes et nécessite 

uniquement la disponibilité d'un logiciel de lecture pour afficher un fichier PDF.  Parvenir à une 

gestion efficace de l'accès au nombre croissant de documents contenant des informations 

sensibles et confidentielles est devenu un véritable défi. 

 

Microsoft® AD RMS (Active Directory® Rights Management Services) fournit un système de 

protection des documents électroniques qui répond aux exigences des entreprises et des 

administrations. La protection AD RMS de Microsoft ne s'applique qu'aux documents Microsoft 

Office®. Microsoft fournit cependant un SDK (kit de développement logiciel) RMS pour les 

créateurs de logiciels souhaitant étendre les fonctionnalités AD RMS à d'autres types de 

documents. Foxit® a fait appel à ce SDK RMS pour étendre de manière transparente les 

fonctionnalités AD RMS à la protection des documents PDF. 

 

AD RMS fait en sorte que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à du contenu protégé 

par un système de gestion des droits. Basé sur une architecture client/serveur, il s'appuie sur 

Windows Server® 2003 ou Windows Server 2008 pour héberger le serveur AD RMS émettant 

des licences RMS. La solution Foxit PDF Security Suite, composée de Foxit Reader, 

PhantomPDF™Business et PDF RMS Protector, met en œuvre les API des clients RMS de 

manière explicite. Foxit permet aux organismes ayant déployé AD RMS pour renforcer la sécurité 

de leur environnement de travail d'y inclure les documents PDF. Foxit PDF Security Suite prend 

également en charge Azure Active Directory Rights Management (AAD RM). 

 

Foxit Reader est le lecteur de fichiers PDF recommandé par Microsoft pour AD RMS, 

SharePoint® 2013 et SharePoint Online dans des environnements Office 365. 
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Pour les professionnels de l'informatique souhaitant renforcer la sécurité des informations, 

répondre aux exigences de conformité de leur secteur et économiser du temps et de l'argent, 

Foxit PDF Security Suite représente une solution rentable et économique permettant de protéger 

des documents PDF par le biais de stratégies fondées sur AD RMS et de sélectionner les 

fonctionnalités disponibles sur chaque fichier, notamment en termes de remplissage de 

formulaires et de modification de document. 

 

Les entreprises tirent un bénéfice direct et immédiat de la nature même de la solution Foxit PDF 

Security Suite, qui est une extension d'AD RMS. Foxit PDF Security Suite présente les avantages 

suivants : 

1) Aucune nécessité de déploiement ni de gestion d'une nouvelle solution 

2) Utilisation des modèles de sécurité déjà mis en place 

3) Aucune nécessité de formation complémentaire des administrateurs informatiques 

4) Transparence pour les utilisateurs finaux, qui continuent à utiliser la solution à 

laquelle ils sont habitués 

5) Rentabilité optimale. 

Environnements Foxit PDF Security Suite 

 

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. Ces documents PDF protégés peuvent être lus via Foxit Reader, logiciel compatible 

avec la technologie AD RMS. 
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Application de stratégies AD RMS à des documents PDF dans des environnements 

SharePoint 

Les entreprises partagent des fichiers de différentes manières. L'une des plus communes passe 

par l'utilisation d'un serveur SharePoint, combinée à la protection fournie par un serveur AD RMS. 

Dans ce type d'environnement, les fichiers Microsoft Office sont partagés via le serveur 

SharePoint, puis sont chiffrés et protégés (par le biais de stratégies) lors de leur téléchargement 

vers un client. Foxit PDF Security Suite RMS Protector étend ces fonctionnalités AD RMS aux 

documents PDF. Foxit Reader, logiciel compatible avec les stratégies AD RMS, permet la lecture, 

l'impression, la copie et l'annotation de fichiers PDF ainsi protégés. Quant au logiciel 

PhantomPDF Business, il dispose des mêmes fonctionnalités que Foxit Reader, mais propose 

également des fonctionnalités de modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application de stratégies AD RMS à des documents PDF dans des environnements 

Exchange 

Les entreprises ont également tendance à partager leurs documents via e-mail. Un serveur 

Exchange dans un environnement AD RMS peut appliquer des services de gestion des droits sur 

des fichiers Microsoft Office joints à des e-mails. Comme dans les environnements SharePoint, 

Foxit PDF Security Suite RMS Protector étend ces fonctionnalités AD RMS aux documents PDF. 
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Foxit Reader, logiciel compatible avec les stratégies AD RMS, permet la lecture, l'impression, la 

copie et l'annotation de fichiers PDF ainsi protégés. Quant au logiciel PhantomPDF Business, il 

dispose des mêmes fonctionnalités que Foxit Reader, mais propose également des 

fonctionnalités de modification. 

 

Application de stratégies AD RMS à des documents PDF sur des ordinateurs de bureau 

Certaines entreprises partagent également des fichiers stockés sur des ordinateurs de bureau. 

Dans de tels environnements, la solution Foxit PhantomPDF Business, déployée sur chaque 

ordinateur concerné, étend les fonctionnalités AD RMS aux documents PDF. PhantomPDF 

Business s'intègre également aux solutions de bureau Microsoft Office Word, PowerPoint et 

Excel. Foxit Reader, logiciel compatible avec les stratégies AD RMS, permet la lecture, 

l'impression, la copie et l'annotation de fichiers PDF ainsi protégés. Quant au logiciel 

PhantomPDF Business, il dispose des mêmes fonctionnalités que Foxit Reader, mais propose 

également des fonctionnalités de modification. 
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Composants de la solution Foxit PDF Security Suite 

Foxit PDF Secure RMS Protector 

 

Foxit PDF Secure RMS Protector doit être installé sur un serveur SharePoint ou Exchange 

communiquant avec un serveur AD RMS. Une fois cette installation effectuée, l'intégralité des 

fonctionnalités Microsoft AD RMS est étendue à tout fichier PDF placé sur ce serveur SharePoint 

ou envoyé par e-mail via ce serveur Exchange, par le biais de l'application de modèles de 

sécurité RMS. Foxit PDF Secure RMS Protector s'intègre de manière transparente à un flux de 

travail SharePoint ou Exchange, afin d'étendre automatiquement la protection fondée sur des 

stratégies AD RMS à tout document PDF. 

 

Configuration système requise 

 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS 2007, 2010 et 2013) 

 Microsoft Exchange Server 2010 et 2013 

 Windows Server 2003 (éditions 32 et 64 bits), Windows Server 2008 (éditions 32 et 

64 bits), Windows Server 2012 (éditions 32 et 64 bits) 

 1 Go de mémoire, 10 Mo d'espace disque disponible 

 



 

8 

 

Foxit PhantomPDF™ Business 

 

Foxit PhantomPDF Business étend le contrôle d'accès utilisateur fourni par AD RMS à tous les 

documents PDF d'un système client de bureau et permet aux auteurs de contrôler les 

fonctionnalités disponibles dans chaque fichier PDF. Ce logiciel applique également une 

protection fondée sur des stratégies AD RMS à des opérations telles que l'impression, la copie, 

l'annotation, la modification, le transfert et la suppression de fichiers PDF, que ces fichiers aient 

été téléchargés depuis un serveur SharePoint ou un autre ordinateur de bureau. 

 

Configuration système requise 

Systèmes d'exploitation 

 Microsoft Windows® XP Édition Familiale, Professionnel ou Édition Tablet PC avec 

Service Pack 2 ou 3 (éditions 32 et 64 bits). 

 Windows Vista Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, 

Professionnel, Édition Intégrale ou Entreprise avec ou sans Service Pack 1 

(éditions 32 et 64 bits) 

 Windows 7 (éditions 32 et 64 bits) 

Configuration matérielle minimale recommandée pour optimiser les performances 

 Processeur 1,3 GHz ou plus rapide. 

 512 Mo de RAM (1 Go ou plus recommandé). 

 700 MB of available hard drive space. 

 Résolution d'écran de 800 x 600. 

 

Foxit Reader 

 

Foxit Reader est 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 d'autres 

lecteurs de fichiers PDF, Foxit Reader inclut également des fonctionnalités conviviales de 

collaboration, telles que la possibilité d'ajouter des annotations, de remplir des formulaires ou 

d'ajouter du texte à des documents PDF. Ce logiciel applique également une protection fondée 
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sur des stratégies AD RMS à des opérations telles que l'impression, la copie, l'annotation, la 

modification, le transfert et la suppression de fichiers PDF, que ces fichiers aient été téléchargés 

depuis un serveur SharePoint, joints à un e-mail ou stockés sur un autre ordinateur de bureau. 

 

Foxit Reader est le lecteur de fichiers PDF recommandé par Microsoft pour AD RMS, 

SharePoint® 2013 et SharePoint Online dans des environnements Office 365. 

 

Configuration système requise 

Systèmes d'exploitation 

 Microsoft Windows XP Édition Familiale, Professionnel ou Édition Tablet PC avec 

Service Pack 2 ou 3 (éditions 32 et 64 bits). 

 Windows Vista Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, 

Professionnel, Édition Intégrale ou Entreprise avec ou sans Service Pack 1 

(éditions 32 et 64 bits) 

 Windows 7 (32 et 64 bits). 

PDF Security Suite dans des environnements SharePoint 

 

Le déploiement de fichiers protégés par AD RMS dans des environnements SharePoint est très 

simple, et similaire au déploiement de fichiers protégés Microsoft Office. 

 

Déploiement par un administrateur informatique 

 

Les administrateurs informatiques n'ont qu'à suivre les étapes ci-dessous pour procéder au 

déploiement initial : 

 

1. Dans la console d'administration centrale de SharePoint, indiquez l'URL du serveur 

Microsoft AD RMS afin d'établir une connexion avec celui-ci. 
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2. Dans le centre de documents de SharePoint, configurez la bibliothèque de documents de 

façon à activer le service Microsoft AD RMS (également appelé IRM).  C'est dans cette 

bibliothèque de documents que se trouveront les fichiers PDF à protéger. 
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3. Sur la page des autorisations du centre de documents, définissez les autorisations 

d'accès à la bibliothèque de documents protégée par IRM pour les utilisateurs et les 

groupes. 
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Processus de protection des documents par leurs auteurs dans SharePoint 

 

Les auteurs de documents PDF doivent suivre les étapes ci-dessous pour distribuer des 

documents PDF contenant des informations sensibles via SharePoint : 

1. Les auteurs créent des documents PDF sur leurs ordinateurs de bureau. 

2. Les auteurs chargent ensuite ces fichiers PDF vers la bibliothèque de documents 

protégée par le service IRM.  
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Accès à des documents PDF protégés dans des environnements SharePoint 

 

L'accès à des documents PDF protégés passe par les étapes ci-dessous : 

 

1. Connectez-vous à l'environnement SharePoint, accédez à la bibliothèque de documents 

et cliquez sur le fichier PDF souhaité pour le télécharger ou l'ouvrir. L'application cliente 

Foxit (Foxit Reader ou Foxit PhantomPDF) appelle alors le client AD RMS, qui contacte à 

son tour le serveur RMS, lequel valide l'identité de l'utilisateur et émet une « licence 

utilisateur ». 
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2. L'application cliente Foxit affiche alors le fichier et applique la stratégie de gestion des 

droits adéquate. 
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PDF Security Suite dans des environnements Exchange 
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Le déploiement de fichiers protégés par AD RMS dans des environnements Exchange est très 

simple, et similaire au déploiement de fichiers protégés Microsoft Office. 

Déploiement par un administrateur informatique 

 

Les administrateurs informatiques n'ont qu'à suivre les étapes ci-dessous pour procéder au 

déploiement initial : 

 

1. Dans l'environnement Exchange Server, indiquez l'URL du serveur Microsoft AD RMS 

afin d'établir une connexion avec celui-ci. 

 

 

 

2. Configurez des règles de sécurité des e-mails de façon à activer le service Microsoft AD 

RMS (également appelé IRM). 
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3. Définissez des « mots-clés » (qui agiront en tant que déclencheurs de protection AD 

RMS), ainsi que des autorisations pour les utilisateurs et les groupes pour les 

fonctionnalités IRM du serveur Exchange à appliquer aux e-mails et à leurs pièces jointes. 
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Processus de protection des documents par leurs auteurs dans des environnements 

Exchange 

 

Après création d'un fichier PDF contenant des informations sensibles, son auteur n'a qu'à le 

joindre à un e-mail, par le biais d'Outlook, afin de le distribuer. 

 

Accès à des documents PDF protégés dans des environnements Exchange 

 

L'accès à des documents PDF protégés passe par les étapes ci-dessous : 

 

1. Lorsque les destinataires d'un e-mail auquel est joint un document PDF contenant des 

informations sensibles tentent d'ouvrir ce document, l'application Foxit appelle le client 

AD RMS, qui contacte à son tour le serveur RMS, lequel valide l'identité de l'utilisateur et 

émet une « licence utilisateur ». 

2. L'application cliente Foxit affiche alors le fichier et applique la stratégie de gestion des 

droits adéquate. 

 

PDF Security Suite sur des ordinateurs de bureau 

Processus de protection des documents par leurs auteurs sur des ordinateurs de bureau 

 

Les auteurs de documents PDF souhaitant protéger ces derniers sur leurs ordinateurs de bureau 

doivent suivre les étapes ci-dessous : 

 

1. Les auteurs de fichiers PDF contenant des informations sensibles doivent utiliser la 

fonctionnalité de chiffrement RMS de Foxit PhantomPDF Business (disponible à partir du 

menu Protéger) pour protéger ces documents. 
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2. Une fois le chiffrement appliqué, les auteurs peuvent distribuer les fichiers PDF par e-

mail, USB, etc.  

 

Accès à des documents PDF protégés sur des ordinateurs de bureau 

 

L'accès à des documents PDF protégés passe par les étapes ci-dessous : 

 

1. Lorsqu'un destinataire reçoit un document PDF contenant des informations sensibles, 

l'application Foxit appelle le client AD RMS, qui contacte à son tour le serveur RMS, 

lequel valide l'identité de l'utilisateur et émet une « licence utilisateur ». 

2. L'application cliente Foxit affiche alors le fichier et applique la stratégie de gestion des 

droits adéquate. 
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RMS PDF Protection Tool 

 

L'outil RMS PDF Protection Tool chiffre et protège des fichiers PDF avec des paramètres 

d'autorisation via des interfaces programmatiques afin d'empêcher l'impression, la modification et 

la copie d'informations sensibles par des utilisateurs non autorisés dans des environnements AD 

RMS (Active Directory® Rights Management Services) de Microsoft. Les interfaces 

programmatiques fournissent des interfaces de ligne de commande (CLI) pouvant être exécutées 

par des administrateurs informatiques dans des scripts ou à la demande, ainsi que des interfaces 

de programmation C pouvant être incorporées par des développeurs dans des applications 

existantes. 

 

Fonctionnalités principales de l'outil RMS PDF Protection Tool : 

1. Protection programmatique (chiffrement) et levée de cette protection (déchiffrage) de fichiers 

PDF disposant de stratégies de gestions des droits RMS. Les détails de la mise en œuvre 

sont masqués, ce qui permet à l'utilisateur de protéger ou de lever la protection de fichiers 

PDF de manière programmatique à l'aide de quelques interfaces simples.  

2. Protection et levée de protection par lot sur des fichiers PDF. Permet l'application et la levée 

de protection par lot, à la demande et en fonction d'événements. 

3. Récupération de modèles de stratégie de droits à partir de serveurs RMS en temps réel. 

4. Application de filigranes de sécurité dynamiques. Des filigranes de sécurité dynamiques 

affichent automatiquement sur les fichiers PDF protégés des informations sur l'identité de la 

personne visionnant ces fichiers, afin de l'identifier en cas de copie d'informations 

confidentielles par le biais d'une capture d'écran, d'un appareil photo, d'un téléphone, d'un 

logiciel de capture vidéo, ou de toute autre méthode similaire. 

5. Génération de fichiers journaux d'activité conservant l'historique des fichiers sur lesquels 

une protection est appliquée ou levée, ainsi que le moment de ces opérations. 

6. Intégration prête à l'emploi avec FCI (File Categorization Infrastructure). 

7. Conception alignée sur Microsoft AD RMS Bulk Protection Tool et AD RMS SDK 2.1, 

fournissant ainsi un flux de travail de protection de documents PDF similaire à celui utilisé 

pour la protection de documents Microsoft Office®, pour une expérience utilisateur 
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cohérente. Applique des paramètres de sécurité et d'autorisation homogènes sur l'ensemble 

des formats de fichiers.  

8. Prise en charge de tout type d'environnement de partage ou de référentiel de fichiers pour 

appliquer ou lever la protection sur des fichiers. 
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Conclusion 

 

L'optimisation des investissements existants en termes d'infrastructure informatique, en incluant 

les documents PDF dans les services AD RMS, est un avantage non négligeable pour les 

professionnels de l'informatique. Foxit PDF Security Suite propose une intégration transparente à 

la solution AD RMS dans des environnements SharePoint, Exchange et de bureau.  Cette 

solution est simple à installer et à déployer à l'échelle de l'entreprise. Le logiciel Foxit Reader est 

téléchargeable et ne nécessite aucune maintenance ultérieure. 

 

Pour les organismes qui utilisent déjà la solution AD RMS pour la gestion des droits numériques, 

Foxit PDF Security Suite est le choix évident pour la protection de documents PDF sensibles, 

pour les raisons suivantes : 

1) Aucune nécessité de déploiement ni de gestion d'une nouvelle solution 

2) Utilisation des modèles de sécurité déjà mis en place 

3) Aucune nécessité de formation complémentaire des administrateurs informatiques 

4) Transparence pour les utilisateurs finaux, qui continuent à utiliser la solution à 

laquelle ils sont habitués 

5) Rentabilité optimale 

 

Pour découvrir comment la solution Foxit PDF Security Suite peut étendre les fonctionnalités AD 

RMS à la protection des documents PDF, pourquoi ne pas l'essayer gratuitement pendant 

30 jours ? La version d'essai de Foxit PDF Security Suite, disponible gratuitement pendant 

30 jours, peut être téléchargée en cliquant ici. 

  

http://www.foxitsoftware.com/products/rms/
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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) 

 Assistance : 

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

 Fax : 

510-405-9288 

 Site Web : 

www.foxitsoftware.com 

 Adresses e-mail : 

Service commercial et informations : sales@foxitsoftware.com 

Service marketing : marketing@foxitsoftware.com 

Assistance technique : support@foxitsoftware.com 

Questions à propos du site Web : webmaster@foxitsoftware.com 

http://www.foxitsoftware.com/
mailto:sales@foxitsoftware.com
mailto:marketing@foxitsoftware.com
mailto:support@foxitsoftware.com
mailto:webmaster@foxitsoftware.com
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Copyright © 2015 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 2.3    

Copyright (C) 2002-2005 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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