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Foxit® PhantomPDF™ Business
Éditeur de PDF multifonction pour les entreprises
Foxit PhantomPDF fournit aux professionnels des entreprises une solution économique pour travailler en toute sécurité
avec des documents et formulaires PDF. Il offre une plate-forme très complète permettant d'afficher des PDF, de les
créer, de les modifier, de les partager, de les sécuriser, de les organiser, de les exporter, de les signer ainsi que de
collaborer ou d'utiliser la reconnaissance optique. Foxit PhantomPDF est disponible en deux versions : Standard et
Business. PhantomPDF Business s'adresse aux utilisateurs qui nécessitent des fonctionnalités avancées d'édition et de
sécurité. Mieux encore, il est désormais disponible avec ConnectedPDF, une technologie de pointe qui fournit des
services d'intelligence documentaire, de sécurité et de collaboration pour les fichiers PDF.

Possibilité de modifier le contenu et la mise en page comme avec un traitement de texte

La solution PDF que les entreprises attendaient
Foxit PhantomPDF Business permet de créer des documents PDF d'aspect professionnel de manière simple et rapide, dispose de fonctionnalités d'édition
avancées et offre des options de sécurité exceptionnelles pour protéger vos données sensibles. Voici les principales fonctions de PhantomPDF Business :


Édition avancée de documents PDF







PDF de nouvelle génération pour le monde connecté




Identification automatique des zones de texte et possibilité de modifier les paragraphes avec
réorganisation homogène du texte, comme dans un logiciel de traitement de texte.
Possibilité de modifier du texte, des objets, le format, l'organisation et la mise en page avec de puissantes
fonctionnalités d'édition de documents.
Possibilité d'ajout de texte, d'images et de vidéos aux documents PDF.
Possibilité de collaborer avec d'autres personnes grâce à Connected Review, qui permet à plusieurs
personnes qualifiées de fournir des commentaires sur un seul document.
Possibilité de partager du contenu grâce à Document Sharing, qui fournit un accès rapide, facile et sécurisé
via un lien de téléchargement, un e-mail ou les réseaux sociaux.
Découvrez comment les lecteurs utilisent votre document grâce à Document Tracking, qui fournit des
informations d'intelligence opérationnelle (qui a accédé au fichier, quelles actions ont été effectuées ou
quelles pages ont été visualisées, par exemple).
Sécurisez votre document grâce à Document Security, qui suit le document partout où il va, même après avoir
été téléchargé, copié, etc., en dehors de l'entreprise.
Demandez facilement un accès sécurisé au document à son propriétaire.
Prévenez les lecteurs lorsque de nouvelles mises à jour du document sont disponibles.

Éditeur de PDF sur le cloud



Fourni avec PhantomPDF Online, éditeur de PDF sur le cloud qui dispose d'un grand nombre de
fonctionnalités identiques à celles du produit PhantomPDF.

Reconnaissance de texte OCR



Conversion de contenu scanné en texte qui peut être modifié et pris en compte dans les recherches.
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Édition de documents scannés

Organiser un PDF



Mode Texte modifiable permettant de modifier le fichier généré par la fonction OCR à l'aide de celle de
modification de paragraphe.



Ajout, suppression ou combinaison des pages de plusieurs fichiers PDF afin d'obtenir de nouveaux
documents PDF.
Le panneau des vignettes vous permet de réorganiser vos pages en effectuant un simple glisser-déplacer
d'onglets dans un même document ou d'un document à un autre.
Suppression, ajout, permutation, aplatissement, rognure et extraction des pages dans un document PDF.




Exporter le contenu d'un fichier PDF



Partagez le contenu de vos fichiers PDF en toute simplicité en les exportant aux formats Microsoft Word,
PowerPoint, Excel ou encore RTF, HTML, texte et image.

Rédaction



Suppression définitive de texte et d'images visibles des documents PDF afin de protéger les données
confidentielles.

Intégration du système de gestion du contenu



Intégration à de nombreux systèmes de gestion du contenu très répandus, comme SharePoint et iManage.



Prise en charge de formulaires PDF interactifs et non interactifs
Possibilité de récupérer des formulaires XFA (XML Form Architecture) existants grâce au remplisseur de
formulaire correspondant.

Remplissage de formulaire XFA et standard

Développement et conception de formulaires électroniques

Protection des documents PDF










Conversion de formulaires existants en formulaires PDF électroniques
Outils de création de formulaires simples d'utilisation qui disposent notamment de la fonction de
reconnaissance et de modification automatisées des champs de formulaire.
Contrôle d'accès avec une sécurisation par mots de passe et certificats.
Intégration de Microsoft Azure Information Protection (AIP).
Conformité FIPS.



Possibilité d'envoyer, de signer et d'enregistrer des documents PDF à l'aide de DocuSign.
Possibilité de valider et de signer des documents à l'aide de signatures numériques.
Possibilité d'apposer une signature manuelle ou d'utiliser une image.



Permet de rendre accessibles les documents PDF aux personnes souffrant d'un handicap




Ouverture, lecture et création de porte-documents PDF.
Possibilité d'effectuer des recherches dans un seul fichier ou dans l'ensemble des fichiers du portedocuments.

Création et validation de documents PDF/A, E et X



Vérification de la conformité du document aux normes PDF/A-1a ou PDF/A-1b, PDF/E et PDF/X.

Assistant d'action



Permet d'enregistrer un ensemble défini de commandes et de les exécuter sur n'importe quel fichier PDF.
Les flux de travail étant automatisés, vous gagnez du temps et évitez des efforts.

Signature de documents PDF
Conformité à la section 508 relative à l'accessibilité
Porte-documents PDF




Configuration système requise












Systèmes d'exploitation
Windows 7 (32 et 64 bits)
Windows 8 Intégral
Windows 10
Microsoft Office® 2007 ou une version plus récente (requise pour certaines
fonctionnalités de création de PDF)
Conforme au programme Citrix Ready® avec Citrix XenApp® 7.13
Configuration matérielle minimale recommandée pour optimiser les
performances
Processeur d'au moins 1,3 GHz
512 Mo de RAM (recommandé : (1 Go ou plus recommandé).
2 GB of available hard drive space.
Résolution d'écran de 1 024 x 768.

L'intelligence documentaire vous permet
de savoir combien de lecteurs utilisent le
document.
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