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4 RAISONS
POUR LESQUELLES 
LES ENTREPRISES 
MALINES 
CHOISISSENT 
FOXIT
DÉCOUVREZ POURQUOI FOXIT
EST LA PREMIÈRE ALTERNATIVE
À ADOBE ACROBAT.
Vous voulez réduire vos coûts et recherchez 
une alternative moins chère, et pourtant 
complète a�n de remplacer vos licences
Adobe Acrobat actuelles?

https://www.foxit.com/kb.html
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LE MIEUX CLASSÉ 
SOLUTION 
D'ÉDITION PDF 
SUR G2

Foxit PDF Editor répond le mieux aux exigences des 
clients et les impressionne pour sa facilité d'utilisation, sa 
con�guration, son administration et ses relations 
commerciales.

Les utilisateurs de G2 sont conquis par la qualité de 
l'assistance Foxit.

G2 - la principale plateforme d'évaluation mondiale de logiciels 
d'entreprises - s'appuie sur plus de 100 000 avis d'utilisateurs pour 

éclairer des décisions d'achat.

Voir la comparaison complète: 
www.g2.com/compare/adobe-acrobat-dc-vs-foxit-pdf-editor

« Bat haut la main Acrobat dans tous les 
domaines. »

Satisfait aux exigences

Simplicité d'Utilisation

Simplicité d'installation

Simplicité d'Admin

Qualité d'assistance

Simplicité d'utilisation pour les 
affaires
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Foxit PDF EditorAdobe Acrobat DC

4.6 sur 54.5 sur 5

Grant C - Responsable régional des services de site client
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https://www.foxit.com/kb.html
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FACILE À 
ACQUÉRIR
SOLUTION 
COMPLÈTE
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Tout ce dont vous avez besoin dans Adobe Acrobat à un 
coût nettement inférieur.

Choisissez entre des licences uniques à vie, un 
abonnement annuel et un abonnement mensuel.

Les licences Foxit ne sont pas liées à des utilisateurs 
individuels (pas de licences d'utilisateur nommé).

En choisissant Foxit PDF Editor, vous obtenez une solution d'édition 
PDF rentable et complète qui constitue la principale alternative 

technologique PDF à Adobe Acrobat.

« Un éditeur PDF puissant à prix raisonnable. »

Matthew G- Directeur Financier

Pour lire plus davis clients sur G2

https://www.foxit.com/kb.html
https://www.g2.com/products/foxit-pdf-editor/reviews%23reviews


Foxit
Landgrafenstr. 14 
10787 Berlin, Allemagne

© Foxit Software Incorporated. Tous droits réservés.

Ventes: +49 30 21 78 36 90
ou +49 30 39 40 50 20
Support: +49 30 21783691 

Centre d'assistance
www.foxit.com

SANS COMPLI-
CATIONS 
MIGRATION ET 
UTILISATION
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Foxit PDF Editor  facilite la migration depuis Adobe. Foxit 
vous aide avec de nombreux outils de déploiement à 
l'échelle d'entreprise et des outils de personnalisation.

Foxit PDF Editor propose une barre d'outils claire et simple 
d'utilisation-similaire à l'interface utilisateur Microsoft 
O�ce. Cela permet une expérience utilisateur intuitive et 
une adoption rapide avec une courte courbe 
d'apprentissage.

« Nous sommes très satisfaits de Foxit PDF 
Editor, car ce produit permet à nos employés 
d'effectuer leurs taches de manière e�cace 

et professionnelle. Après tout, presque 
personne n'est formé pour être un expert en 

matière d'édition de PDF. La facilit 
d'utilisation est donc très importante pour 

nous. Foxit répond parfaitement à cette 
exigence. En outre, malgré les nombreuses 
fonctionnalités présentes dans Foxit PDF 
Editor, on trouve rapidement ce que l'on 

cherche. »

Lire l'étude de cas

Bernd Gewehr, directeur du départementinformatique 
chez Voessing

https://www.foxit.com/kb.html
https://cdn09.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/fr_fr/VoessingCaseStudy.pdf
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EXCELLENTE 
ASSISTANCE
24/7. EN DIRECT.
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Vous décidez quand vous voulez contacter l'assistance 
Foxit: choisissez entre appel, chat, email ou 
tickets-réponses 24/7 par une vraie personne avec un 
rapide délai de traitement.

La fonction de prise en charge du chat intégrée dans Foxit 
PDF Editor vous permet de résoudre directement vos 
di�cultés quitter l'application.

« Je n'ai que de bonnes choses à dire au 
sujet de l'assistance que nous avons reçue 
de l'équipe de Foxit PDF Editor. Ils ont joué 

un rôle déterminant en nous aidant à utiliser 
le logiciel de la manière la plus e�cace et 

adaptée à nos besoins. »

Lire l'étude de cas

David Buttram - Directeur de solutions d'affaires dans IMA 
Financial Group

En tant que compagnie d'édition de logiciels, nous croyons à 
l'automatisation mais pas aux systèmes téléphoniques 

automatisés. Avec Foxit, ne parlez pas à une machine et ne 
faites pas la queue pendant des heures, vous obtiendrez l'aide 

d'une personne réelle.

https://www.foxit.com/kb.html
https://cdn09.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/fr_fr/IMA-Financial-Standardizes-Their-Digital-Document-Solution-with-Foxit.pdf
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est 
Foxit?

Qui
Foxit est un fournisseur principal de solutions PDF pour les 
entreprises avec la mission de développer des produits PDF et 
services innovants et en tête de march permettant aux 
travailleurs du savoir d'augmenter leur productivité et à faire 
plus avec les documents.

Foxit PDF Editor est un éditeur PDF puissant, complet et facile 
d'utilisation qui a convaincu plus de 485 000 clients dans le 
monde, qui permettra à vos effectifs de créer les meilleurs 
documents PDF possible, de partager de l'information et de 
rester connecté même en travaillant à distance.

Pour en savoir plus à propos de Foxit, consultez 
www.foxit.com

Parmi nos clients

https://www.foxit.com/kb.html

