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Conforme à la norme WCAG 2.0 - Rendre les documents accessibles à tous
Toutes les solutions de PhantomPDF se conforment à la norme WCAG 2.0 AA, la plus élevée en ce qui concerne l'accessibilité, 
garantissant que les documents peuvent être lus par des personnes handicapées et les logiciels de lecture d'écran.

Étiquetage automatique - Élimination des processus manuels
La possibilité d'étiquetage automatique offerte par PhantomPDF convertit un fichier non corrigé en document accessible en 
quelques minutes, ce qui économise du temps, des efforts et de l'argent. La fonction Étiqueter automatiquement le document 
identifie et classe tous les éléments de votre document : texte, en-têtes, images, tableaux, listes, champs de formulaire, etc.

Assistant d'action - Instructions étape par étape pour automatiser l'accessibilité
Préparez toutes les étapes nécessaires avant d'étiqueter un document. L'assistant d'action vous dirige dans un guide de 
configuration rapide et essentiel afin de minimiser les erreurs lors de la correction.

Ordre de lecture des zones - Réorganiser facilement le contenu
La manière traditionnelle de définir l'ordre de lecture est répétitive et sujette à des erreurs. La fonctionnalité exclusive Ordre de 
lecture des zones de PhantomPDF offre une manière plus rapide et plus intuitive de définir comment doit être lu le contenu d'un 
document. Il suffit de dessiner des zones autour des propriétés spécifiées sur une page et de les réorganiser selon la façon dont 
vous souhaitez que les logiciels de lecture d'écran les lisent.

Texte de remplacement - Ajouter du texte supplémentaire en une seule opération
L'ajout de texte de remplacement aux images d'un document est l'un des principes de base essentiels de l'accessibilité. Au 
lieu d'avoir à parcourir manuellement un document, la fonctionnalité Texte de remplacement de PhantomPDF détecte 
automatiquement toutes les images et vous permet de définir le texte de remplacement ou de les désigner comme images 
décoratives.

Vérification d'accessibilité - Vérifier instantanément les niveaux d'accessibilité
La fonctionnalité Vérification d'accessibilité exécute un rapport détaillé pour vous aider à évaluer si vos fichiers PDF étiquetés sont 
conformes à la norme WCAG 2.0 en matière d'accessibilité. Le rapport identifie les zones de votre document qui posent problème 
et indique comment les corriger, ce qui vous évite d'avoir à le faire.

Accessibilité simplifiée avec Foxit 
PhantomPDF Business

La correction d'un seul document pour le rendre accessible nécessite des ressources en main-
d'oeuvre et en temps. PhantomPDF dispose de tous les outils pour se conformer aux exigences 
gouvernementales et internationales afin de transformer rapidement des fichiers numérisés ou 
élaborés sous forme électronique en documents conformes aux exigences de la Section 508 

pour les utilisateurs a�ectés par des handicaps visuels et moteurs.
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Étiquetage automatique avancé
Pour fonctionner correctement, les lecteurs d'écran et autres technologies d'assistance nécessitent des données de texte sous 
forme de couches. Économisez du temps et réduisez les coûts avec une solution qui crée automatiquement des PDF étiquetés à 
partir de fichiers électroniques et de documents numérisés non structurés.

Meilleure expérience utilisateur
Dans une enquête WebAIM de 2015 concernant les préférences des utilisateurs en matière de lecteurs d'écran, environ 50 % 
des participants ont trouvé que les PDF étaient difficiles à lire. Améliorez l'expérience utilisateur en créant des PDF que les 
personnes se servant de lecteurs d'écran peuvent comprendre et utiliser pour travailler. Il est possible de générer des documents 
accessibles au format PDF/A-1a, PDF/A-2a et PDF/A-3a.

Conformité de l'accessibilité des PDF
Évitez les actions en justice et les problèmes avec les organismes de réglementation en travaillant dans le sens des normes de conformité 
pour l'accessibilité. Nous pouvons aider des organisations, dans le domaine de l'éducation, des services publics et dans d'autres secteurs 
réglementés, à se conformer aux obligations de mise en conformité avec la Section 508 et à éviter des contentieux coûteux.

Manipulation des documents numériques
Préservez, améliorez ou remplacez les structures d'étiquetage existantes dans les documents numériques pour un traitement 
flexible de l'accessibilité selon vos besoins.

Optimiser les documents
Rendez le travail avec vos documents plus efficace, diminuez les coûts de propriété et respectez les exigences de conformité grâce à 
une technologie professionnelle de conversion de PDF automatisée. Transformez vos fichiers en documents hautement compressés, 
pouvant faire l'objet d'une recherche et accessibles, grâce à une automatisation à grande échelle.

Adaptation à votre stratégie de modernisation en informatique
Utilisez l'étiquetage automatique et la conversion de PDF selon une structure de dossier dans un serveur traditionnel ou déployez-
le en tant que service Web conçu pour le cloud avec des outils d'intégration robustes.

Un logiciel unique qui s'adapte à tout
Peu importe que vos documents soient élaborés directement sous forme numérique ou numérisés, structurés ou non structurés, 
nos solutions peuvent prendre tout cela en charge. PDF Compressor utilise diverses méthodes pour s'assurer qu'indépendamment 
du type de document, vous puissiez obtenir les étiquettes les plus précises d'une manière qui corresponde le mieux à vos 
documents et à vos processus.

Automatisation de l'accessibilité de grands
volumes de documents

Foxit PDF Compressor / Rendition Server
La mise en forme conformité avec les normes d'accessibilité des documents numériques peut
sembler être une entreprise considérable. Passez moins de temps à étiqueter manuellement
les documents grâce à l'automatisation, afin de créer des éléments plus accessibles dans le

cadre du processus de génération de vos documents.


