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Trouver le meilleur logiciel PDF 
au prix le plus juste

Cura Day Hospitals Group a été 
créé en 2008 et s'est développé 
pour devenir le plus grand 
fournisseur de structures 
hospitalières de jour d'Australie. Il 
cherche constamment des moyens 
d'étendre la gamme de services de 
spécialistes disponibles pour les 
patients. En même temps, le groupe 
est fier de fournir un lieu de travail 
de qualité à ses chirurgiens et à son 
personnel soignant et de support.

C'est pourquoi, lorsqu'il a décidé de 
rechercher une autre solution 
qu'Adobe Acrobat, une des 
principales préoccupations était de 
trouver une solution qui ne 
demanderait pas aux employés de 
consacrer du temps à son 
apprentissage.

La question était simple : quel 
logiciel PDF fait tout ce dont on a 
besoin d'une manière intuitive et 
simple, et au juste prix ? 

La réponse a été tout aussi simple : 
Foxit PDF Editor
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Pour Janet Schriel, responsable exécutive des programmes Cura 
Day Hospitals Group, le problème était flagrant : d'un côté, les 
employés étaient de plus en plus habitués à utiliser Adobe Acrobat 
pour tous leurs besoins en matière de PDF et l'entreprise ne voulait 
pas écarter cette possibilité et, d'un autre côté, les coûts associés à 
l'utilisation d'Acrobat étaient devenus trop élevés.

« Au départ, nous n'étions pas enthousiasmés de changer », déclare 
Mme Schriel. « Nous avons cependant examiné la structure de 
licence avec Adobe, et nous avons réalisé que c'était juste trop 
onéreux, certainement hors de notre portée. »

Lorsqu'il est devenu évident qu'un changement était nécessaire, 
Mme Schriel explique que son équipe a identifié deux facteurs qui 
étaient les plus importants pour elle : trouver un logiciel PDF 
comparable avec des fonctions et des fonctionnalités similaires ainsi 
qu'un produit à un prix raisonnable pour Cura Day Hospitals Group.

Foxit PDF Editor fournit une solution en 
matière de fonctionnalités 
indispensables et d'accessibilité
Cura Day Hospitals Group a étudié de nombreuses options pour 
choisir un nouveau fournisseur de logiciel PDF. Mais sa recherche 
n'a pas duré longtemps.

« Nous n'avons pas eu à aller très loin dans cette voie, car le prix de 
Foxit PDF   Editor était  juste, et l'équipe de Foxit a répondu à nos 
demandes rapidement et avec professionnalisme », ajoute-t-elle. « 
Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure solution. Nous avions 
les fonctionnalités que nous recherchions. »

Selon Mme Schriel, tout le personnel de Cura Day Hospitals Group est satisfait de disposer des mêmes 
fonctionnalités que celles auxquelles il s'était habitué. De la création de formulaires à la saisie d'informations 
dans des formulaires, tout est simple et intuitif.

« Après les fonctionnalités, explique Mme Schriel, il s'agissait du prix. Et les tarifs de Foxit étaient très compétitifs 
pour nous. »

« Nous avons étudié de nombreuses options, mais nous sommes 
contents d'avoir choisi Foxit. L'intégralité du processus était absolument 

parfait. Nous recommandons vivement Foxit PDF Editor. »



Foxit PDF Editor permet de maintenir une productivité 
élevée pour Cura Day Hospitals Group
Cura Day Hospitals Group avait une équipe petite, mais expérimentée, qui l'a mis à 
l'épreuve, dit Mme Schriel. Et quelle a été sa conclusion ? « Il était simple à utiliser, facile à 
explorer et intuitif », déclare Mme Schriel. « Et mieux encore, la phase d'apprentissage a été 
presque inexistante. »

Selon Mme Schriel, le processus de mise en œuvre a été simple et n'a inclus aucune 
mauvaise surprise. Et Cura Day Hospitals Group ayant pu bénéficier d'une période d'essai, 
Mme Schriel dit qu'elle a passé tout le premier mois à regarder l'ensemble des possibilités 
qu'offrait Foxit PDF Editor.

« J'ai été alors très satisfaite de ce que pouvait faire Foxit PDF Editor », déclare-t-elle, « et je le 
suis encore aujourd'hui. Nous avons étudié de nombreuses options, mais nous sommes 
contents d'avoir choisi Foxit. Tout était absolument parfait, l'intégralité du processus. Nous 
recommandons vivement Foxit PDF Editor. »
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