
Éditeur PDF pour Windows ou macOS

Éditez aisément des documents PDF avec l’application Foxit PDF Editor pour Windows et macOS.
Convertissez et effectuez la reconnaissance de texte (OCR) de documents en texte pouvant être 
sélectionné et pris en compte dans les recherches.
Comparez etorganisez des documents PDF.
Signez électroniquement des documents PDF à partir de l’application Foxit PDF Editor.
Intégration à de nombreux systèmes de gestion du contenu très répandus, comme SharePoint et 
iManage.
Chiffrement par mot de passe et par certificat, et conformité FIPS.
Conformité à la section 508 relative à l'accessibilité.
Travaillez sur PRC 3D.

Foxit PDF Editor Pro + permet de créer des documents PDF de qualité professionnelle de manière simple et rapide afin de produire des signatures 
électroniques valables sur le plan juridique et de sécuriser les informations sensibles. Les fonctions majeures offertes par Foxit PDF Editor Pro + incluent:

Foxit PDF Editor Pro + offre aux utilisateurs une solution économique prête à l'emploi qui leur permet de travailler en toute 
sécurité avec des documents et formulaires PDF. Elle offre une plate-forme complète permettant d’afficher, de créer, de 
modifier, de partager, de sécuriser, d’organiser, d’exporter et de signer électroniquement des documents PDF, ainsi que de 
collaborer ou d’utiliser la reconnaissance optique OCR. Foxit PDF Editor Pro + permet d’éditer des documents PDF sur mobile et 
en ligne. Foxit PDF Editor Pro + permet de signer électroniquement des PDF et de gérer l'ensemble du processus de signature 
électronique. Foxit PDF Editor Pro + offre les fonctions nécessaires à la création de documents PDF de qualité professionnelle à 
un prix correct. Grâce à ses fonctionnalités d’entreprise, son intégration et ses possibilités de déploiement en masse, le tout à un 
prix abordable, elle constitue une excellente alternative à envisager lors de l’expiration des abonnements annuels des solutions 
PDF existantes. Foxit PDF Editor Pro + est disponible sous Windows, macOS, iOS, sur mobile et dans le cloud.
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Systèmes d'exploitation

Windows
Windows 11 ou Windows 10

Microsoft Office®2010 ou une version plus récente (requise 
pour certaines fonctions de création de PDF)

Conforme au programme Citrix Ready® avec Citrix XenApp® 
7.13

Gérer le processus de signature
électronique avec Foxit eSign

Fournit un accès à Foxit eSign qui est une solution de signature électronique valable sur le plan 
juridique permettant de préparer, d’envoyer, de signer et de gérer des documents numériques 
importants.
Préparez rapidement et aisément vos documents à signer en faisant glisser et en déposant les 
champs de signature, de date et de saisie de données, ainsi que les options de champ avancées, 
comme les liens hypertexte et les options d'acceptation ou de refus.
Envoyez des documents plus rapidement grâce à notre bibliothèque de modèles prédéfinis pour 
personnaliser et transmettre les formulaires usuels.
Marque et personnalisation.
Utilisez les signatures électroniques en toute confiance avec l’assurance qu’elles sont conformes 
aux exigences légales et réglementaires ESIGN, UETA et eIDAS.

Configuration matérielle minimale 
recommandée pour optimiser les 
performances

Windows

Processeur 1,3 GHz ou plus rapide (compatible x86) ou 
processeur ARM, Microsoft SQ1 ou supérieur

512 Mo de RAM (recommandé: 1 Go de RAM ou plus 
recommandé)

2 Go d’espace disque disponible

Résolution d’écran de 1 024 × 768

Prend en charge le format 4K et d’autres affichages en 
haute résolution
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Modifiez des PDF en ligne avec 
Foxit PDF Editor pour le cloud

Permet d’accéder aux fonctions d'édition et de collaboration de Foxit PDF Editor pour le cloud qui est 
un éditeur de PDF basé sur le cloud.
Permet d’accéder aux fonctions d'intégration de Foxit PDF Editor pour le cloud avec Microsoft Teams, 
SharePoint et Office 365.

Modifier, partager et collaborer 
sur des PDF sur mobile

Permet d’accéder à l’application FoxitPDF Editor pour mobile qui met la puissance des 
technologies PDF de pointe de Foxit à votre disposition. Créez, modifiez, partagez et collaborez 
aisément sur des PDF avec Foxit PDF Editor pour Mobile.

macOS
macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 ou macOS 13

Microsoft Office®2016 ou une version plus récente (requise 
pour certaines fonctions de création de PDF)

macOS

Processeur Intel ou Apple Silicon

1 Go de RAM

5 Go d'espace disque dur disponible

Résolution d’écran de 1 024 × 768

iOS

iOS11 ou version ultérieure

Android

Android 4.4 ou version supérieure (pour les utilisateurs se 
servant de la fonctionnalité AIP, Android 6 ou version 
supérieure est requis)

Navigateurs (pour PDF Editor Online)

Internet Explorer11 ou version ultérieure, Microsoft Edge, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Opera
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