
Télécharger Foxit Reader
pour Windows

Que faire avec Foxit Reader ?

Le lecteur PDF gratuit Foxit Reader reste l'alternative la plus populaire à la visionneuse de PDF " 
officielle " Adobe Reader. Dans le domaine, on trouve pourtant d'excellentes solutions concurrentes, 
efficaces et gratuites telles que PDF-XChange Viewer, STDU Vieweret Nitro PDF Reader.
Foxit Reader vous permettra d'ouvrir et de visionner rapidement vos fichiers PDF. Ses principaux atouts 
restent sa réactivité et sa légèreté avec une faible consommation en mémoire vive.

Un lecteur PDF réactif et intuitif
Du côté des options d'affichage et de navigation, Foxit Reader n'a rien à envier à la concurrence. Il est 
possible d'adapter l'affichage des documents, de consulter les pages en continu, en plein écran, par 
groupes de deux ou de quatre, mais aussi d'effectuer des rotations, des zooms, faire appel à l'outil " 
loupe ". Une option permet aussi d'ajuster le défilement automatique.

Via le volet gauche, il est possible de prévisualiser rapidement les pages, signatures, calques, 
commentaires et pièces jointes aux documents. Plusieurs boutons, menus, modules et barres de 
recherche facilitent la navigation, l'impression ou encore l'envoi par email.

Pour ce qui est des fonctions annexes, cette solution propose la sélection et la copie rapide de textes, un 
outil de capture image vers le presse papier, l'ouverture simultanée de plusieurs documents dans des 
onglets, la recherche rapide dans les documents PDF d'un disque de stockage ainsi que l'insertion rapide
de pièces jointes, de fichiers images et de petites vidéos.

Ses fonctionnalités
Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le logiciel propose de nombreux outils permettant d'annoter et 
d'enrichir un document PDF. Aussi, Foxit permet d'insérer des bulles d'annotation et des liens, mais aussi
de surligner, souligner, rayer du texte. De plus, il est possible d'effectuer des tracés à main levée et 
d'ajouter des formes personnalisables telles que des flèches, traits, ronds, nuages, rectangles et autres 
polygones.

Enfin, vous trouverez un véritable module de traitement de texte pour écrire directement sur le document 
ou dans des boites tout en ajustant la taille, le style et la couleur des polices ainsi que la disposition des 
paragraphes.

Une solution simple d'utilisation
Au final, l'ensemble se montre particulièrement intéressant, complet et pratique. Nous apprécions 
notamment l'interface aussi intuitive que soignée ainsi qu'une traduction française impeccable et réalisée 
par la communauté d'utilisateurs.

Document en provenance de

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche324052-nitro-pdf-reader.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche239656-stdu-viewer.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche76372-pdf-xchange-viewer.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13808-foxit-reader.html

	Télécharger Foxit Reader
	pour Windows
	Que faire avec Foxit Reader ?
	Un lecteur PDF réactif et intuitif
	Ses fonctionnalités


