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Miele est l'un des principaux fabricants d'appareils électroménagers 
dans le monde. En effet, beaucoup de gens le considèrent comme le 
principal fournisseur d'aspirateurs, de réfrigérateurs-congélateurs, de 
fours et de machines à laver. Lors d'une enquête réalisée par un groupe 
de consommateurs réputé, la société a été classée comme étant la 
meilleure dans sept des neuf catégories pour lesquelles elle pouvait être 
évaluée.

Au cours de sa longue carrière, Helmut Meissner, architecte 
informatique, a connu de nombreux changements chez Miele. Mais une 
chose n'a jamais changé, c'est l'engagement de l'entreprise en matière 
d'excellence. À maintes reprises, Helmut Meissner a expérimenté 
pourquoi la devise de l'entreprise est « Toujours mieux ».

Il est, dès lors, peu étonnant que Miele ait récemment choisi Foxit 
Software comme principal fournisseur de logiciels PDF. L'éditeur 
multifonctions Foxit PDF Editor de Foxit offre la possibilité de visualiser, 
créer, modifier, partager, sécuriser, organiser, exporter, récupérer par 
OCR et signer des documents.

Une solution PDF reposant 
sur des valeurs solides

Fondée il y a plus de 100 ans, 
Miele a établi et maintenu sa 
réputation de fournisseur fiable 
d'appareils ménagers et 
d'équipements commerciaux de 
qualité. En 2017, son chiffre 
d'affaires s'élevait à plus de 4 
milliards d'euros et la société 
disposait de près de 20 000 
employés à travers le monde.
 
Miele a choisi Foxit PDF Editor 
en raison de son prix.
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Foxit PDF Editor fournit aux 1 200 utilisateurs de Miele un accès aux fonctions et fonctionnalités les plus 
couramment utilisées.

Miele a opté pour Foxit PDF Editor en raison de son prix. « Foxit PDF Editor offre une énorme valeur ajoutée. 
C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine », se réjouit Helmut Meissner.

Foxit a acquis la réputation d'être un fournisseur de solutions PDF qui ne ménage pas ses efforts. Alors que le 
format PDF est devenu un domaine mineur pour les autres fournisseurs de logiciels PDF, Foxit accorde la priorité 
au client PDF et à la technologie PDF. La société se consacre avec passion au développement et à l'entretien de 
solutions PDF aidant les utilisateurs de ses logiciels à être plus productifs, rentables et satisfaits.

FOXIT PDF EDITOR OFFRE UNE VALEUR AJOUTÉE

Pour garantir la mise en œuvre de la solution optimale, Miele a sollicité l'aide de United 
ADDins, une société de sourcing et de conseil, et un Gold Foxit Partner. United ADDins a 
travaillé en étroite collaboration avec Miele pour déterminer les exigences logicielles 
PDF de l'entreprise, pour identifier la meilleure solution pour cette dernière et pour 
gérer l'intégration du logiciel PDF de Foxit à l'infrastructure informatique de Miele.

UNITED ADDINS OFFRE UNE TRANSITION EN DOUCEUR



Après avoir effectué le changement, les utilisateurs profitent des mêmes fonctionnalités que leur solution 
précédente, et n'ont pas perdu de temps dans leur collaboration avec leurs collègues et pour effectuer leurs 
tâches.

La transition d'Adobe à Foxit s'est déroulée sans heurts, selon Helmut Meissner. « Nous sommes absolument
ravis de la facilité avec laquelle nous sommes passés à Foxit PDF Editor. Pour les quelques questions qui ont été
soulevées, l'équipe de United ADDins a été réactive et a répondu à toutes les questions immédiatement afin
de s'assurer que nous étions opérationnels. C'est ainsi que devrait s'eectuer tout déploiement logiciel. »

United ADDins est un partenaire de confiance en matière de licences logicielles. United ADDins sert fièrement de nombreuses

entreprises reconnues dans les pays germaniques, le Bénélux, le Royaume-Uni, la Scandinavie et la péninsule ibérique. Ses 

clients incluent notamment Volvo Cars, Deutsche Telekom, RWE, Iberdrola, DHL, KPN, Philips, Rolex, Schenker, Akzo 

Nobel, EUROPOL, le Ministère néerlandais de la Défense, SAP, Babolat, Tetra Pak et Secure Trust Bank.
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