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L'un des leaders mondiaux en génération d'énergie devait surmonter un dé� résidant dans l'ine�cacité d'accès aux �chiers PDF de 
grande taille. Forcée d'utiliser de gros volumes de schémas de conception, de manuels et d'autres documents reposant sur des 
images, la société General Electric était confrontée à de longs délais liés à de longs téléchargements de �chiers ainsi qu'à des coûts 
élevés en bande passante et stockage. Un temps considérable était perdu chaque jour car les utilisateurs de centrales du monde 
entier attendaient que des documents PDF cruciaux arrivent via le réseau. Avant d'utiliser ImageOptimization pour Documentum 
de Foxit, l'accès à ces documents et leur stockage étaient frustrants du fait de leur lenteur et de leur coût élevé.

Dé� de l'entreprise

Pour réduire le temps de rappel des documents et les coûts en bande passante, General Electric a acquis une licence pour 
ImageOptimization pour Documentum de Foxit, l'objectif étant de réduire la taille de ses documents techniques et architecturaux 
dans le monde entier. En tirant pro�t des forces d'ImageOptimization, cette société a pu compresser ses documents de conception 
de moitié, rendant ainsi leur accès, leur transmission et leur stockage plus ecaces. General Electric traite actuellement 40 millions de 
pages par an.

Solution

ImageOptimization pour Documentum a permis une compression considérable et �able des documents 
reposant sur des images qui a globalement réduit la taille des �chiers et le temps de téléchargement 
gaspillé de 30 %. Dans de nombreux cas, des documents dont le téléchargement prenait 4 à 5 minutes 
peuvent maintenant être obtenus en seulement 30 secondes. Par conséquent, les employés peuvent 
maintenant accéder plus vite aux documents de conception et spéci�cations et ainsi construire et 
entretenir plus rapidement les centrales du monde entier.

Résultats

Avantages

Objectifs Avantages obtenus

Minimisation des temps de téléchargement et de 
rappel des documents de conception vitaux

Réduction des coûts en stockage et bande passante

Préservation de l'intégrité des PDF à une 
taille plus petite

Réduction moyenne du temps de téléchargement de 
30 % ; dans de nombreux cas, le véritable temps gagné 
a été bien plus important.

La compression de documents permise par 
ImageOptimization pour Documentum a 
considérablement réduit les coûts en stockage et 
bande passante pour la société.

Les documents PDF ont la même apparence, mais leur 
taille de �chier est bien plus petite.

Transformation des documents papier en �chiers PDF 
de grande qualité

La compression des documents a permis à General 
Electric de numériser ses documents papierà une 
résolution plus élevée et en couleur.

https://www.foxit.com/kb.html

