ÉTUDE DE CAS

Foxit fournit à American Radio
History une solution d'optimisation
des PDF

Enjeux de l'entreprise
American Radio History conserve les documents et les revues de l'industrie de la radio et de la télédiffusion afin de mettre ces
informations à la disposition des internautes. En raison du volume des documents et du besoin de fournir des téléchargements de faible
volume et rapides, American Radio History doit compresser tous les documents numérisés. La société souhaitait fournir aux utilisateurs
une expérience optimale, notamment un téléchargement très rapide, l'ouverture instantanée des fichiers et une haute qualité des
documents. American Radio History utilisait Adobe Acrobat, mais rencontrait des problèmes, notamment avec l'ouverture de fichiers de
grande taille, du texte flou et des images de qualité médiocre sur les documents numérisés. American Radio History a alors envisagé
d'utiliser d'autres solutions qui permettraient de créer des documents de taille moins importante, afin d'obtenir des temps de
téléchargement rapides sans compromettre la qualité de lisibilité des documents.

Solution
PDF Compressor de Foxit Software avec la reconnaissance optique de caractères (OCR) a été acheté pour optimiser les documents. Le
logiciel comporte une combinaison puissante de compression de fichiers et d'OCR pour créer des fichiers PDF compacts et compatibles
avec une recherche de texte.

Résultats
Grâce à l'utilisation de PDF Compressor de Foxit, American Radio History a été en mesure de compresser les documents pour permettre à ses
utilisateurs de télécharger rapidement des documents et des revues. Sans PDF Compressor, certains de ces documents et revues peuvent
comporter 1ˆ000 pages et être très longs à télécharger, même en disposant d'une connexion Internet à haut débit. Avec PDF Compressor,
le temps de téléchargement a été réduit de manière importante. En outre, les documents produits à l'aide PDF Compressor sont beaucoup
plus lisibles et les images considérablement moins pixellisées que celles produites en utilisant diverses versions d'Adobe Acrobat.
PDF Compressor a offert une configuration qui a été facile à implémenter. Globalement, American Radio History a amélioré l'expérience
utilisateur de son site Web.
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ÉTUDE DE CAS
Avantages
Objet

Avantages obtenus

Réduire la taille des documents afin de les télécharger et les ouvrir
plus rapidement

PDF Compressor a compressé les documents pour que les
utilisateurs d'American Radio History puissent les télécharger
instantanément

Produire des numérisations de haute qualité pour le site Web

Les documents produits présentent un texte plus lisible et
des images de haute qualité

Rechercher des alternatives à Adobe Acrobat pour fournir aux
utilisateurs une expérience améliorée

Dans une comparaison effectuée en parallèle avec de
nombreuses versions d'Adobe Acrobat, PDF Compressor a été
en mesure de produire des documents de taille beaucoup
plus réduire, sans compromettre la qualité des documents.
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