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Édition et modification de 
contenus PDF

Identification automatique des zones de texte et possibilité d'éditer les 
paragraphes de ces zones.

Modification du texte, de son format, de son organisation et de sa mise en 
page grâce aux puissantes capacités d'édition de documents.

Ajout de texte et d'images à vos documents PDF.

Ajout de filigranes, d'arrière-plans, d'en-têtes, de pieds de page et de liens.

Exportation de contenu PDF
Partage de contenu PDF simplifié grâce à la possibilité d'exporter vers Microsoft 
Word, PowerPoint et Excel, mais aussi vers des fichiers HTML; texte et image

Foxit® PhantomPDF™ Mac

Foxit PhantomPDF Mac dote les professionnels d'une solution économique pour travailler en toute 
sécurité avec des documents et formulaires PDF sur les plateformes Mac. Cette solution offre en 
effet une plateforme multifonction permettant de consulter, de créer, de collaborer, d'éditer, de 
protéger, d'effectuer une reconnaissance, d'organiser, d'exporter et de signer des PDF sur Mac. 
PhantomPDF Mac donne aussi la possibilité aux professionnels compétents de maintenir leurs 
fichiers PDF à jour.

La solution PDF idéale qui répondra à vos besoins PDF

Foxit PhantomPDF Mac permet de créer des documents PDF de qualité professionnelle de manière simple et rapide, mais 
aussi de sécuriser les informations sensibles qui s'y trouvent. Les fonctions majeures offertes par PhantomPDF Mac incluent :

ÉDITEUR DE PDF multifonction POUR Mac
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Protection des documents PDF

Chi�rement des mots de passe et certificats.

Service de gestion des droits Microsoft® et possibilité de contrôler les actions 
pouvant être exécutées par d'autres personnes.

Gestion des certificats et des autorisations des PDF.

Masquage

Mac OS X Yosemite – 10.10

Mac OS X El Capitan – 10.11

Mac OS Sierra – 10.12

mac OS High Sierra – 10.13

Mac OS Mojave – 10.14

Retrait définitif de textes et d'images apparaissant dans les documents PDF 
pour en préserver la confidentialité.

Système d'exploitation

1 Go de RAM

1,5 Go d'espace disque disponible 

Résolution d'écran de 1024x768

Configuration matérielle minimale recommandée 
pour optimiser les performances

Organisation des PDF

Ajout, suppression, insertion ou combinaison de pages de plusieurs fichiers 
PDF afin de créer de nouveaux documents PDF.

Remplissage de formulaires 
XFA et standard

Possibilité de remplir des formulaires PDF (formulaires Acro et XFA) 
Importation/exportation des données de formulaire pour leur collecte.

Signature de documents PDF

Possibilité d'apposer une signature manuscrite ou d'appliquer une image 
enregistrée en tant que signature grâce aux fonctionnalités de signature de

Reconnaissance optique du texte Conversion de contenu scanné en texte pouvant être sélectionné et pris en 
compte dans les recherches.

Suppression, ajout, permutation, segmentation, déplacement, remplacement 
et extraction des pages de documents PDFPDF afin de créer de nouveaux 
documents PDF.

Validation et signature de documents à l'aide de signatures numériques.

 PDF.

Configuration système requise


