ÉTUDE DE CAS

PhantomPDF est un succès
What
you
need to
know
chez
Drees
& Sommer

Alors que Drees & Sommer devait supporter des coûts de maintenance
conséquents pour sa solution logicielle précédente, Ralf Schneller, directeur des
achats informatiques, a commencé à rechercher d'autres solutions. Dans le cadre
d'un test sur site pendant un an, plusieurs groupes lui ont fait tester une variété
d'éditeurs PDF différents. « Nous avons besoin d'un éditeur PDF pour une variété
d'applications », a indiqué Ralf Schneller. « Cela comprend des fonctions classiques,
comme l'exportation de fichiers Office au format PDF, mais également la
conversion de fichiers de CAO ou l'utilisation de formulaires. »
Cette phase de test complète a permis à un gagnant de se dégager clairement :
PhantomPDF. Le logiciel offre des fonctionnalités complètes à un prix exceptionnel.
Il intègre des fonctions de collaboration et de création de PDF, d'édition, d'ajout de
commentaires, d'approbation, de sécurité, d'organisation, d'exportation, de
reconnaissance de texte (OCR) et de signature de documents et formulaires PDF. Il
est donc possible de migrer vers PhantomPDF à tout moment – et souvent d'une
manière plus économique qu'en effectuant une mise à niveau vers la dernière
version de solutions comparables. « Finalement, PhantomPDF l'a remporté en
termes de convivialité », déclare Ralf Schneller. « Nous nous sommes également
sentis très bien accompagnés par Foxit pendant la phase de pré-consultation,
l'entreprise ayant répondu très rapidement à nos demandes de modifications. Le
support dont nous avions besoin pour exporter les commentaires des formulaires
PDF a également produit une solution rapide et pratique pour nous. »

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, États-Unis

sales@foxitsoftware.com
support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/fr

© Foxit Software Incorporated. Tous droits réservés.

Depuis plus de 45 ans, Drees & Sommer accompagne
les propriétaires et investisseurs des secteurs public et
privé dans tous les aspects de la propriété immobilière.
Gérée par des partenaires et ayant son siège à
Stuttgart, l'entreprise possède 41 agences réparties
dans le monde entier. L'accent est toujours mis sur la
rentabilité, par laquelle nous favorisons la construction
durable dans toute la mesure du possible. Nous
appelons cette approche « la voie bleue ».
Les spécialistes du bâtiment et des biens immobiliers
ont toujours pour objectif de produire une valeur
ajoutée mesurable pour le client. Cela peut signifier, par
exemple, rationaliser la mise en œuvre d'un projet de
construction, rendre l'exploitation d'une propriété plus
économique, ou encore réduire les coûts énergétiques
par le biais de concepts innovants. Actuellement,
l'entreprise et ses quelque 2 150 employés
interviennent en tant que chefs de projets
indépendants pour plus de 960 projets de construction
et immobiliers.
Drees & Sommer et EPEA Internationale
Umweltforschung Hamburg sont engagés
conjointement dans le concept Cradle to Cradle® qui
réunit des dirigeants, des investisseurs, des architectes
et des fabricants pour promouvoir cette approche.
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Nous avons préparé les utilisateurs au prochain
changement en leur montrant des vidéos de formation
abordant les différentes fonctions de PhantomPDF. Le
service informatique a également créé un forum dédié pour
répondre aux questions sur la manière d'utiliser l'outil. Le
logiciel a été distribué automatiquement aux différents
clients, dans chaque agence. « Foxit a également fait un très
bon travail sur ce point », a précisé le directeur des achats
informatiques. Une fois l'installation effectuée, les
utilisateurs ont reçu une notification lorsqu'ils ont allumé
leurs ordinateurs, leur indiquant que PhantomPDF était
maintenant installé comme éditeur de fichiers PDF. Depuis,
2 150 utilisateurs du monde entier utilisent le logiciel et son
éventail complet de fonctionnalités. Grâce à l'interface
utilisateur explicite en ruban, aucune formation
supplémentaire n'a été nécessaire.

À propos de PhantomPDF
Éditeur PDF puissant qui soutient le cycle de vie complet d'un document : créer, relire, éditer et gérer.
Créez des PDF à partir de sources multiples et modifiez ensuite leur texte, leurs objets, leurs formats, leur
organisation et mise en page grâce aux puissantes capacités d’édition de document du logiciel
Sécurisez les informations sensibles en accordant et révoquant le droit d’accès au document, en écrivant
des informations spécifiques, en les encryptant ou en ajoutant des signatures numériques
Collaborez à travers des relectures partagées, en partageant vos documents sur des services de stockage
sur cloud et en intégrant des CMS performants.
Travaillez sans papier en scannant, en utilisant la ROC et en éditant des documents papier
Exportez vers Microsoft Office
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