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Amélioration durable de la communication e-mail avec des pièces-jointes Office et 
graphiques optimisées : balesio présente le nouveau FILEminimizer Suite  

Mercredi 2 Décembre 2009: balesio AG présente aujourd'hui officiellement son nouveau logiciel : FILEminimizer ™ Suite. 
Celui-ci compresse et réduit le poids des fichiers Office et graphiques jusqu’à 98%, et au choix directement avant leur 
envoi en tant que pièces-jointes, grâce aux outils additionnels pour clients de messagerie Outlook et Lotus Notes.  
 
Contrairement à la technologie Zip classique, celle de FILEminimizer préserve le format natif lors de l’optimisation. De 
plus, les gains d’espace réalisés sur des fichiers PowerPoint, Word, Excel et graphiques aux formats JPG, TIFF, BMP, GIF, 
EMF et PNG sont jusqu'à 25 fois supérieurs qu’avec des programmes de compression usuels. FILEminimizer Suite est 
même capable d’optimiser les fichiers Office à l’intérieur d’archives ZIP. La fonction de recherche intégrée permet aux 
utilisateurs de retrouver les fichiers à optimiser à l’aide de nombreux critère de tri. 
 
La problématique d’envoi et de réception de pièces-jointes volumineuses disparait grâce à leur optimisation préalable. 
Les destinataires n’ont pas à décompresser les fichiers reçus, aucun programme particulier n’est nécessaire pour ouvrir et 
modifier les pièces-jointes créées par FILEminimizer.  
 
Pour les entreprises et organisations, le potentiel d’économies résultant de l’optimisation de pièces-jointes est 
conséquent : celle-ci permet de maitriser l'accroissement de données sur les serveurs de messagerie et le réseau, 
réduisant ainsi les coûts de stockage et de bande passante. Cela augmente la productivité des employés tout en 
sécurisant la circulation d’information, diminuant le volume de demandes de support dues à des problèmes de transfert 
de données. 
De nombreuses sociétés renommées comme Audi, Manor, ABB, et bien plus utilisent déjà avec succès la technologie 
FILEminimizer. Des études de cas sont disponibles sur demande. 
 
FILEminimizer Suite offre 12 optimisations gratuites dans sa version d’évaluation 
téléchargeable ici : 
http://www.balesio.com/fileminimizersuite/fra/download.php 
 
Le programme est disponible pour 59.90 euros. En licence multiposte, le tarif décroit 
jusqu’à 11.90 euros par utilisateur. Pour les entreprises, balesio propose des licences site à 
un tarif attractif. Des licences Campus sont aussi disponibles pour les Universités et Hautes 
Ecoles. 
Vous trouver des informations complémentaires sur le site : www.balesio.com  
 
 
À propos de balesio 
 
balesio AG est une société suisse internationale développant et commercialisant des logiciels à forte valeur ajoutée. 
balesio propose en tant qu’éditeur des solutions entreprise dans le domaine de la compression de données et 
l'optimisation de capacités de stockage avec la gamme FILEminimizer client et serveur, ainsi que dans la capture d'écran 
et vidéo, la création de tutoriels animés, la présentation et l'e-Learning avec ses produits ALLCapture et TurboDemo. 
Aujourd'hui, les logiciels de balesio ont été traduits dans plus de 8 langues et vendus dans plus de 130 pays. Ses solutions 
sont utilisées par de nombreuses sociétés appartenant au classement du « Fortune Global 500 » mais également par des 
PME, des universités et des administrations publiques.  
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