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Lorsque le personnel de l'école John McGivney Children's Centre School 
(JMCC) a cherché à mettre à niveau son logiciel PDF, il avait besoin d'un 
produit qui réponde à ses besoins et à son budget. C'est là que Foxit est 
intervenu. Austin Tyrrell, assistant en technologie de la communication à la 
JMCC, explique,

Foxit n'a pas simplement respecté le budget. Son interface familière et utile 
aux professeurs ont permis à la JMCC de mettre la technologie facilement 
au coeur de leur flux de travail quotidien. Ils peuvent désormais passer 
moins de temps à apprendre à utiliser le logiciel ou à éditer des documents, 
et plus de temps à se concentrer sur ce qui compte vraiment : leurs élèves.

Foxit PDF Editor était la solution idéale qui combinait toutes les 
fonctionnalités dont ils avaient besoin au sein d’une plate-forme unique. 
Grâce à Foxit PDF Editor, la JMCC est en mesure de modifier et de mettre à 
jour facilement et efficacement les PDF visibles sur tous les appareils et 
faciles à modifier, ce qui harmonise l'ensemble du processus 
d'apprentissage.

L'étendue et l'accessibilité des fonctionnalités de Foxit PDF Editor ont répondu à tous les besoins de la JMCC, et 
bien plus encore. Non seulement les étudiants et le corps enseignant sont en mesure de créer et de gérer un 
contenu accessible, mais Foxit a également contribué à améliorer leurs flux de travail administratifs. Foxit facilite 
le traitement, la signature et le classement des documents, ce qui permet à l'équipe de la JMCC d'économiser du 
temps, des ressources et d'éviter les frustrations.

L'école John McGivney 
Children's Centre School, 
anciennement connue sous 
le nom de Children's 
Rehabilitation Centre School, 
a été créée en mars 1978. 
L'école est dirigée par 
l'autorité John McGivney 
Children's Centre School 
Authority, composé de 7 
administrateurs nommés par 
le ministre de l'Éducation en 
vertu de l'article 68 de la loi 
sur l'éducation. L'école est 
conçue pour offrir un 
environnement 
d'apprentissage sûr et 
équitable qui respecte 
l'unicité d'une communauté 
diversifiée. Des partenariats 
sont développés avec les 
familles, le personnel et la 
communauté pour maximiser 
les résultats d'apprentissage. 
Des programmes et des 
méthodes d'enseignement 
exemplaires sont mis à jour 
en fonction des lignes 
directrices et des directives 
du ministère de l'Éducation.

« Le facteur clé de notre décision a été la licence perpétuelle. Nous 
avions vraiment besoin de quelque chose que nous n'aurions pas à 
payer chaque année. Une fois que nous l'avons essayé, nous avons 
décidé que Foxit avait tout ce dont nous avions besoin. »

« Personnellement, je trouve que la mise en page est intuitive et 
cohérente. Ça a permis à notre personnel de l'utiliser très 
facilement et ça a été une excellente expérience utilisateur. Ce 
logiciel fonctionne comme n'importe quel autre logiciel PDF que 
j'ai utilisé, mais son design le distingue vraiment. »

Plus qu'une économie �nancière pour 
l'enseignement primaire et secondaire

- Austin Tyrrell, assistant en technologie de la communication à la JMCC

Déploiement et rationalisation des �ux de travail

« Foxit nous permet de créer une expérience utilisateur plus cohérente pour les professeurs, les 
étudiants et les intervenants. »

- Austin Tyrrell, assistant en technologie de la communication à la JMCC
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