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L'équipe de développement de loomion était à la recherche 
d'une solution PDF avancée qui s'intègrerait facilement à 
twelve. Le SDK pour PDF devait être puissant et offrir de 
hautes performances en matière d'affichage et 
d'annotation de documents PDF. La société avait les
exigences suivantes:

Intégration produit transparente.

Solution mutiplate-forme : prise en charge des 
applications iOS, Android, Windows mobiles et basées 
sur le Web.

Solution économique : exigence essentielle pour 
proposer twelve à un prix compétitif.

Puissantes fonctions d'annotation pour des 
documents PDF très clairs.

Technologie de rendu performante et haute fidélité 
pour afficher le contenu rapidement et avec précision.

DÉFIS

Foxit embedded PDF SDK peut s'intégré en toute transparence dans n'importe quelle application mobile ou Web. 

En outre, il offre une excellente technologie de rendu/d'affichage et d'annotation, ce qui permet aux utilisateurs 

de loomion twelve de lire et d'annoter rapidement et précisément les documents PDF, via une interface de 

navigateur ou une application iOS. Foxit a offert à loomion au modèle de tarification des licences sur mesure, 

donc la solution s'est avérée rentable pour le client.

Foxit Embedded PDF SDK assure un rendu haute fidélité net qui garantit l'homogénéité entre plusieurs rendus 

sur le même fichier PDF, sans perte de calque sur plusieurs résultats de rendu. Cette caractéristique est 

essentielle pour différentes opérations, par exemple pour réaliser un nouveau rendu après que l'utilisateur ait 

effectué des zooms avant et arrière. En outre, c'était la solution qui offrait la meilleure vitesse de rendu et la 

moins volumineuse, caractéristique importante pour le téléchargement et le stockage des applications. Ainsi, 

loomion twelve a été exploité par de nombreux membres de conseils d'administration pour lire, annoter, 

partager et sécuriser les documents du conseil d'administration. Le logiciel leur offre une expérience utilisateur 

homogène sur leurs plates-formes mobiles et basées son navigateur, ainsi que des fonctions d'annotation 

intuitive (création de signets, mis en évidence, soulignement, dessin à main levée et notes, notamment).

SOLUTION FOXIT

loomion se consacre à la création 
de portails numériques sécurisés 
pour les conseils d'administration des 
grandes et moyennes entreprises. 
Son produit phare, loomion twelve, 
facilite l'accès aux informations 
pertinentes dans un environnement 
sécurisé, pour tous les membres d'un 
conseil d'administration. Il respecte 
des normes de sécurité à la pointe 
de la technologie pour assurer la plus 
stricte confidentialité. Les utilisateurs 
peuvent accéder aux fonctionnalités 
et caractéristiques intégrées de 
loomion twelve sur un iPad et via les 
navigateurs Web courants. Prenant 
en charge les flux de travail, son 
interface d'administration permet 
aux conseils d'administration de 
devenir plus efficaces.



« Grâce à l'intégration de Foxit Embedded PDF SDK pour l'affichage des documents, "twelve mobile for iPads" 

est passé à la vitesse supérieure de façon transparente », explique Frank Becker, Directeur technique de 

loomion. « Ainsi, en déplacement comme au bureau, les utilisateurs accèdent facilement à toute documentation 

de réunion. En outre, ils n'ont pas besoin d'apporter des tonnes de documents aux réunions. Et désormais, les 

membres des conseils d'administration peuvent être rassurés : leurs informations sont parfaitement protégées 

et sécurisées. »

La mise en œuvre de Foxit embedded PDF SDK a considérablement réduit les délais de mise sur le marché de 
twelve dans le monde entier. Grâce à Foxit Embedded PDF SDK, loomion twelve peut:

Sécuriser et échanger facilement les documents PDF, sans compromettre l'intégrité des documents.

Offrir un accès direct aux documents PDF depuis tout appareil mobile iOS ou via un navigateur.

Améliorer la satisfaction des utilisateurs de loomion twelve.

Autoriser la lecture rapide et offrir un jeu complet de fonctions d'annotation.

RÉSULTATS

Pour en savoir plus sur loomion et twelve, visitez le site Web: www.loomion.com
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