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Il est bien connu que les utilisateurs finaux adoptent toujours le mode d'utilisation le plus simple. En agissant ainsi, ils donnent des sueurs 
froides aux personnels des services informatiques, car ils prennent leurs appareils personnels et utilisent des applications non approuvées et 
un stockage dans le cloud. 

 

Dans ce contexte, pour créer des documents, que pouvez-vous faire pour fluidifier le processus tout en conservant le contrôle ? Procurez-leur un 
logiciel comme PhantomPDF. Voici pourquoi. 

 
Créer des documents de meilleure qualité 
La plupart des éditeurs de PDF se limitent à vous permettre de modifier les PDF. PhantomPDF va au-delà de la simple modification, car c'est 
également un véritable créateur de PDF, proposant de nombreuses manières de créer des fichiers PDF, notamment : 

 

 Création d'un document PDF aussi facilement qu'avec un traitement de texte, grâce à l'ajout et à la modification de texte ou d'objets,  
et à la création de mises en page. 

 

 Utilisation de votre logiciel Microsoft O�ce favori et de pratiquement tout autre type 
de fichier pour générer les formats PDF les plus répandus : PDF, PDF/A, PDF/X, 
PDF/E, compatible USPTO (US Patent/Trademark O�ce) et fichiers accessibles selon 
les exigences de la section 508 (accessibilité aux personnes handicapées). 

 Scan et reconnaissance optique pour transformer des documents papier en 
documents PDF pouvant faire l'objet d'une recherche qui facilitent la transition de 
votre organisation vers le zéro papier. 

 Création de formulaires interactifs et extraction de leurs données dans votre base de 
données, ce qui réduit la saisie de données et les erreurs liées à cette opération. 

 Travail de la même manière sur n'importe quel périphérique, y compris de bureau 
(Mac et Windows) et cloud (Chromebook et autres périphériques Web). 

 
En outre, vous pouvez bien sûr e�ectuer tout cela en collaborant avec d'autres utilisateurs, en apportant des modifications en temps réel 
auxquelles toute l'équipe peut participer en disposant de la dernière version. 

 
 

 Comment Foxit stimule la productivité 
de l'utilisateur final 
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Mieux gérer les documents 

Pour de nombreux utilisateurs finaux, la publication d'un document se résume à appuyer sur « Envoyer » Vous devez cependant tenir compte 
d'autres éléments de partage d'un document, tels que le contrôle des versions, le stockage du document et la signature numérique. 

 
 

Sécurisation des informations confidentielles 
 

De nombreux documents contiennent des informations confidentielles. PhantomPDF 
est l'éditeur PDF qui fournit de nombreuses options de sécurité. 

 

 Protégez les informations des PDF avec la fonction de censure : 
supprimez définitivement (censurez) le texte et les images visibles des 
documents PDF afin de protéger les informations confidentielles. Le 
plug-in de censure permet de générer directement des PDF censurés 
avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Pour la censure de 
documents volumineux, la fonction Rechercher et censurer permet 
aux utilisateurs de procéder à la censure en utilisant une recherche  
de texte ou en recherchant un modèle. La fonction Fond blanc vous 
permet d'appliquer une censure en un clic, pour e�acer du contenu  
et le transformer en fond blanc en toute simplicité et sécurité. 

 

 Protégez des PDF avec le nettoyage de documents : cette fonction 
supprime les informations sensibles de votre document avant sa 
publication (métadonnées, commentaires, données masquées 
provenant d'enregistrements précédents, calques masqués, objets qui 
se chevauchent, etc.). 

 

 Protégez des PDF avec le chi�rement de document : à l'aide d'un mot 
de passe ou d'un chi�rement de certificat, vous pouvez contrôler les 
actions qui peuvent être e�ectuées par d'autres utilisateurs sur un 
document et ainsi protéger les informations confidentielles. 

 

 Protégez les documents avec Microsoft® Azure Information Protection (AIP) : cette fonction étend les avantages du contrôle de l'utilisation 
du service AIP aux documents PDF et permet aux auteurs et aux administrateurs de gérer les droits de contrôle de chaque PDF. Fournit 
des fonctionnalités de chi�rement et de déchi�rement. 
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Signature de documents 

Foxit PhantomPDF o�re aux utilisateurs trois moyens de signer des documents PDF numériques. 

 Signer des PDF avec DocuSign : envoyez et signez des documents PDF à l'aide de la solution de signature électronique la plus largement 
utilisée. 

 Signer des PDF avec des signatures numériques : ajoutez des signatures numériques et des horodatages aux documents PDF et autorisez 
le destinataire à valider l'état d'une signature numérique afin de déterminer si le document a été modifié depuis l'apposition  
de la signature. 

 Signer des documents PDF avec une signature numérique : signez les documents avec votre propre écriture. Créez, gérez, placez, 
appliquez et protégez par mot de passe plusieurs signatures, permettant une signature de document PDF sans e�ort. 

Partager du contenu et l'intégrer avec les ECM et le stockage dans le cloud 

Lorsque les équipes collaborent et partagent les informations, elles travaillent de manière optimale. PhantomPDF est l'éditeur de PDF qui 
connecte les professionnels de l'information pour accroître la flexibilité et les résultats. 

 Intégration aux systèmes de gestion de contenus d’entreprises les plus courants : archivez et extrayez des documents ; exportez des 
données ; créez, comparez et organisez ; convertissez des documents ndO�ce en PDF ; iManage WorkSite ; Microsoft SharePoint ; 
OpenText Documentum, Content Suite et eDOCS; Citrix ShareFile ; Worldox GX3 ; Alfresco et Epona DMSforLegal pour une collaboration 
professionnelle sur les PDF. 

 Prise en charge des services de stockage cloud populaires en vue du traitement des flux de travail existants : ouvrez et enregistrez des 
fichiers PDF dans OneDrive, OneDrive Entreprise, Google Drive, Dropbox, Box et Egnyte. 

Suivi de l'utilisation et contrôle de version 

Découvrez l'évolution de votre document après sa publication. 

 Réaliser un suivi de l'utilisation du document : a�chez des informations d'intelligence opérationnelle (qui a accédé au fichier, quelles actions 
ont été e�ectuées ou quelles pages ont été visualisées, par exemple). 

 A�chez toutes les versions du document dans une arborescence intuitive.  

 Prévenez automatiquement les lecteurs lorsqu'une nouvelle version du document est disponible. 
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Utilisation sur toutes les plates-formes 

Bureau Windows Bureau Mac 

Cloud 

Mobile 

Bien que nous ayons intégré tous ces éléments dans PhantomPDF pour rendre les utilisateurs finaux plus productifs, notre objectif consiste 
également à aider votre équipe informatique. 

Avec Foxit, la standardisation permet aux utilisateurs de travailler sur la plate-forme qu'ils préfèrent, dans la mesure où nos solutions 
s'exécutent sur tous les dispositifs, notamment les ordinateurs de bureau (Mac et Windows), cloud (Chromebooks), les tablettes et les 
smartphones (iOS, Android et Windows Phone). Cela convient aux utilisateurs et contribue à éviter les « opérations informatiques alternatives » 
dans lesquelles les utilisateurs emploient des applications non autorisées. 

En outre, les utilisateurs peuvent accéder à leurs documents où qu'ils soient grâce à l'intégration avec les systèmes de gestion de documents 
courants et en utilisant les services de stockage cloud les plus répandus, ce qui leur procure n'importe où une véritable solution multiplate-
forme qui contribue à libérer le service informatique des tâches de gestion des incompatibilités de documents et d'assistance aux utilisateurs 
finaux. 

PhantomPDF 
PDF Editor 

PhantomPDF Mac 
PDF Editor 

Foxit Reader 
PDF Reader 

Foxit Reader Mac 
PDF Reader 

   

Foxit Reader Mobile 
Lecteur PDF professionnel 
pour Android et iOS 

Foxit Reader Online 
Lecteur de PDF sur le navigateur 

Studio Photo 
Éditeur d'image 

PhantomPDF Online 
Éditeur de PDF sur le navigateur 
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Solution prête pour les entreprises 
Chez Foxit, nous vivons les documents au quotidien. Nous les avons donc examinés sous tous les angles. Comme nous sommes également 
une grosse entreprise, nous avons une bonne idée de ce que les entreprises recherchent en matière de solution logicielle. C'est la raison 
pour laquelle nous avons élaboré PhantomPDF pour : 

Foxit Admin Console et Foxit Update Server pour gérer les licences et les mises à niveau 

Intégration dans l'entreprise 

 S'intègre aux systèmes de gestion de contenu les plus répandus 

 Utilisez les o�res de partages de stockage les plus populaires 

 Outils de déploiement en masse 

 Options de licences en volume 

Démarrage rapide de l'utilisateur final 

 Barre d'outils familière de style O�ce 

 Didacticiels en ligne et formation en ligne en direct 

Formation des administrateurs 

 Assistance par messagerie instantanée intégrée 

 Blogs techniques sur les procédures 

 Forum d'utilisateurs et base de connaissances 

Comme PhantomPDF dispose d'une barre d'outils ruban standard dans le style de Microsoft O�ce et que nous proposons une large sélection de 
tutoriels en ligne et de formations en direct, la montée en puissance s'e�ectue de manière fluide. Consultez nos études de cas pour 
découvrir comment nos clients font à maintes reprises l'éloge de notre déploiement rapide et facile. 

https://www.foxitsoftware.com/fr/resources/casestudy.php
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Qui sommes-nous ? 

Foxit est un fournisseur de solutions PDF de premier plan pour les entreprises. Notre mission consiste 
à développer des produits et des services PDF leaders du marché et innovants, qui aident les 

professionnels de l'information à augmenter leur productivité, à trouver des solutions adaptées à 
leurs besoins liés aux PDF et à tirer le meilleur parti des documents. 

« J'ai réussi à réduire de 2/3 la consommation de papier 
dans mon bureau. » 

ENTREPRENEUR DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 

« La fonctionnalité Scan vers OCR nous a réellement aidés pour l'archivage des 
documents papier qui sont désormais stockés sous forme de PDF pouvant faire l’objet 

de recherches ! » 

ENTREPRENEUR DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 

« Solutions de documents hors pair. Ajouter une signature numérique est aussi 
simple que de le faire sur un document papier. » 

GRANT C - RESPONSABLE RÉGIONAL DES SERVICES DE SITE CLIENT 

 
Les sociétés de premier plan choisissent les solutions Foxit 


