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DÉFIS
Présentation de la société
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SOLUTION FOXIT
En évaluant la solution Foxit, Volvo a immédiatement été impressionné par les performances de Foxit PDF Editor et
la qualité de la conversion, ainsi que par le fait que les fichiers PDF obtenus soient moins volumineux, réduisant
ainsi l'espace disque et facilitant le partage. Suite à une minutieuse évaluation, Volvo s'est décidé pour Foxit PDF
Editor.
« Tout utilisateur qui exploitait un produit similaire à Acrobat Professional a vu son produit remplacé par Foxit PDF
Editor », explique André Collin. « La seule différence, c'était que cette nouvelle solution était plus économique et
offrait un modèle de licence supérieur et plus facile à gérer. »
Pour mettre la main sur sa nouvelle solution, Volvo a fait appel à l'aide d'United ADDins, revendeur informatique
qui propose des logiciels de qualité s'appuyant sur une expertise technique poussée, à des entreprises et à des
administrations publiques du monde entier. « Nous avons été ravis d'aider Volvo à remplacer Acrobat et à réaliser
d'importantes économies sur ses coûts de licences Adobe », affirme Borivoje Bogatinov d'United ADDins. « Le
constructeur utilise désormais Foxit PDF Editor comme outil PDF standard mondial, et tout le monde en est
enchanté. Rapide, léger et compatible avec les PDF existants, il assure une expérience utilisateur de qualité. Les
utilisateurs l'acceptent rapidement. »
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RÉSULTATS
Pour Volvo, Foxit PDF Editor est devenu une solution efficace qui a amélioré ses
processus de flux de travail. Grâce à la solution, Volvo peut :
Mettre en œuvre efficacement ses flux de travail bureautiques zéro papier (création,
numérisation, modification, organisation et compression de documents PDF,
notamment).
Réduire ses coûts d'exploitation globaux et simplifier l'octroi de licences.
Réduire les délais d'ouverture, d'affichage et d'édition des PDF.
Déployer rapidement et facilement une solution PDF standard dans toutes ses
divisions. Migrer facilement ses utilisateurs finaux et ses environnements.
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