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Black & Veatch avait besoin de convertir ses documents liés à la sécurité intérieure en PDF et de les compresser, 
afin de les stocker dans une base de données. Les documents contenaient des informations urgentes que les 
membres du département de la Sécurité intérieure des États-Unis devaient rapidement afficher et consulter.

Enjeux de l'entreprise

Black & Veatch a acquis des licences PDF Compressor de Foxit avec la reconnaissance optique des caractères (OCR) 
afin de mieux gérer les documents. Le logiciel a permis de convertir tous les documents en PDF et de les 
compresser selon un rapport supérieur ou égal à 10.

Solution

Grâce à PDF Compressor, Black & Veatch a été en mesure de convertir et de présenter tous ses documents dans un 
format universel et normalisé. La compression leur a permis de réduire les tailles de fichiers selon des rapports de 
compression de 10 ou plus, permettant de faciliter le stockage dans les bases de données et d'accélérer les 
transmissions aux clients. Foxit a aidé Black & Veatch à respecter les délais, ainsi qu'à économiser du temps et de 
l'argent grâce à une transmission plus rapide des documents.

Résultats

Avantages

Objet Avantages obtenus

Convertir des documents en PDF.

Réduire la taille des documents pour une gestion 
plus efficace.

Acquérir un logiciel capable de traiter le contenu 
complexe des documents.

Acquérir un logiciel capable de traiter le contenu 
complexe des documents.

PDF Compressor a converti correctement tous 
les documents en fichiers PDF.

Les documents compressés avaient une taille 
neuf à dix fois plus petite que la taille d'origine, 
ce qui permet d'accéder plus rapidement aux 
documents et de les récupérer plus vite.

PDF Compressor a atteint des rapports de 
compression excellents, tant pour les documents 
couleur que ceux en noir et blanc.

La production des documents a été 
suffisamment performante pour respecter les 
délais en toutes circonstances.
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