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Foxit® PhantomPDF™
Plug-In SDK

Étendre et personnaliser Foxit PhantomPDF et Reader

Personnaliser l'interface utilisateur, manipuler des documents PDF ou ajouter des 
données personnalisées
Le PhantomPDF Plug-in SDK permet aux développeurs de fournir de nouveaux éléments de menu et des boutons de barre
d'outils à l'interface existante. Des actions personnalisées peuvent être programmées pour des commandes d'interface
utilisateur spécifiques. De plus, les développeurs peuvent manipuler des documents PDF tels qu’ouvrir un document PDF
dans un dialogue externe, ajouter et supprimer dynamiquement des pages à partir d'un document PDF existant, modifier
tous les éléments contenus dans un document PDF et configurer des stratégies de sécurité pour contrôler les autorisations
d'utilisateur pour les documents PDF.

Le format PDF étant extensible, ce SDK permet aux utilisateurs d'ajouter des données personnalisées à un fichier PDF afin
d'assurer la prise en charge de leurs flux de travail et de leurs besoins professionnels spécifiques. Il est par exemple
possible d'ajouter aux caractéristiques d'un fichier PDF des informations sur les personnes ayant a�ché ce document, des
conseils pour remplir certains champs d'un formulaire, des données relatives aux coûts techniques, ou d'autres types de
données qui ne sont pas définis par défaut dans un fichier PDF.

Le PhantomPDF Plug-in SDK est une solution pour étendre la fonctionnalité de Foxit Reader et Foxit PhantomPDF. Basé sur
Foxit Reader 5.0 et Foxit PhantomPDF 5.0, les développeurs C++ peuvent développer les plug-ins souhaités, les activer en
ajoutant un certificat correspondant contenant des informations d'autorisation et les placer dans le dossier conçu pour les
faire fonctionner correctement. Partagez la ressource de Foxit Reader et Foxit PhantomPDF via son API principale et laissez
le plug-in se lier de manière dynamique au Reader ou PhantomPDF sans modification de l'une ou l'autre application, ce qui
facilite la personnalisation.

FEUILLE DE DONNÉES

Le kit de développement Foxit PhantomPDFTM Plug-in SDK transforme les produits Foxit PhantomPDF et Reader en une plate-forme 
qui o�re des fonctionnalités supplémentaires pour les PDF. Le plug-in SDK s'adresse aux entreprises qui cherchent à créer des 
extensions personnalisées pour leur capacité à lire, créer, éditer et concevoir des documents et des formulaires PDF. C'est aussi une 
excellente plate-forme pour les développeurs d'applications qui cherchent à intégrer leurs solutions dans des environnements PDF.
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Réponse rapide pour le support technique Fournissez une réponse rapide et professionnelle aux questions techniques.

Configuration système requise

Gestion des annotations Manipulez les données d'annotation, y compris l'a�chage et l'édition.

Système de licences
Informations sur les autorisations de développement intégrées au certificat.
Empêchez l'accès illégal à Foxit Reader ou à Foxit PhantomPDF.

Plate-forme

Windows (32-bit)

Système d'exploitation

Windows 2000/XP ou version ultérieure

Le plug-in développé peut être chargé sur Foxit Reader 5.0 ou version ultérieure et Foxit PhantomPDF 5.0 ou version ultérieure.

Les fonctionnalités mises en évidence du Foxit PhantomPDF Plug-In SDK comprennent:

Paramètres de sécurité PDF
Protégez tous les documents PDF à l'aide de la technologie de cryptage pour 
contrôler l'accès.
Intégrez un gestionnaire de sécurité à Foxit Reader ou Foxit Phantom, tel que les DRM.

UI personnalisé
Personnalisez l'interface utilisateur en ajoutant de nouveaux éléments de menu ou des 
barres d'outils.
Définissez une action personnalisée pour le nouvel élément UI.

Foxit Reader et Foxit PhantomPDF facilement
personnalisable

Personnalisez facilement Foxit Reader ou Foxit PhantomPDF en développant le plug-in
sans modifier l'application hôte.

Compiler

Microsoft Visual Studio 6.0 ou version ultérieure

Édition Ajoutez des fonctionnalités d'édition, y compris l'édition de documents, l'édition de 
contenu de page et l'édition de propriétés de document.

Rendu optimisé
Supporte un rendu progressif.
Réduction significative du temps de réponse des événements de l'interface utilisateur.

Extraer contenido
Obtient les informations de texte et d'image du fichier PDF pour une utilisation spéciale,
telle que la lecture.

Gestion de la forme interactive Manipulez les données interactives du formulaire, y compris l'a�chage et l'édition.

FEUILLE DE DONNÉES


