
 

Public Relations www.balesio.com 

Communiqué de Presse  balesio AG 

Désormais intégré à Facebook : lancement de l’outil gratuit de compression photo 
FILEminimizer 3.0 ! 

Steinhausen, le 2 Décembre 2010 : 

balesio AG lance la version 3.0 du logiciel de compression d’images et photos FILEminimizer Pictures. La 
nouvelle version est désormais gratuite et permet de charger automatiquement les images optimisées dans 
Facebook®. La solution compresse images et photos numériques et permet de réduire leur poids des jusqu’à 
98%. Par exemple, une photo JPG de 5Mo peut être réduite à seulement 0,1Mo. 

Une technologie puissante : 
La technologie innovante d’optimisation native de données permet d’atteindre des taux de compression 
élevés. Chaque image est optimisée individuellement selon ses caractéristiques et contenus. Ainsi, des formats 
déjà compressés comme par ex. JPG sont également optimisés et les réductions de poids peuvent atteindre 
98%. Tout le processus d’optimisation est « natif », cela signifie que le format original des fichiers est conservé. 
Il n’est pas nécessaire de décompresser les photos optimisées avec des programmes de type zip. 

Gratuit : 
FILEminimizer Pictures 3.0 est désormais gratuit. 

Intégration sociale : 
FILEminimizer 3.0 contient une nouvelle fonction de chargement automatique pour Facebook, permettant à 
l’utilisateur de charger directement les photos et images optimisées depuis FILEminimizer vers Facebook. 
Grâce au traitement par lots (batch processing), plusieurs images ou des albums entiers de photos peuvent 
être optimisés simultanément. Cela permet aux utilisateurs Facebook de gagner beaucoup de temps d’attente. 

FILEminimizer Pictures 3.0 est gratuit et peut être téléchargé depuis le lien suivant : 
http://www.balesio.com/FILEminimizerpictures   

FILEminimizer Pictures supporte les formats de fichiers suivants : JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG et EMF. Le logiciel 
est multilingue et proposé en français, anglais, espagnol, italien et allemand. 

Les données media comme boxshots, captures d’écran etc. sont disponibles en téléchargement ici : 
http://www.balesio.com/corporate/fra/press.php  

A propos de balesio AG: 
balesio AG est un éditeur de logiciels suisse développant et commercialisant ses produits à l’international. 
balesio est le fournisseur principal de Solutions Entreprise dans les domaines de l’Optimisation Native de 
Fichiers et des capacités de stockage associées avec la gamme FILEminimizer Desktop, Server, SharePoint et 
SDK. Les solutions de balesio sont déployées auprès de nombreuses sociétés appartenant au « Fortune Global 
500 » mais également dans des PME, universités et administrations publiques.  
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