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Étude de Cas Manor 

Réduction des coûts de stockage : Automatisation de la compression de fichiers 

PowerPoint partagés via Outlook et SharePoint  

Le groupe Manor est le plus important groupe de grands magasins en Suisse. 
Manor possède 71 chaînes comprenant entre autres les magasins d‘articles de 
sport Athleticum ou la chaîne de magasins de meubles FLY. Le groupe Manor 
est la propriété de la Maus frères Holding dont le siège se situe à Genève. En 2008, l‘entreprise a généré un chiffre 
d‘affaires de 3,330 Milliards de Francs suisses. Avec plus de 58% de part de marché, Manor domine le secteur des chaînes 
de grands magasins. 

 

Situation de départ et enjeux 

Chaque jour les collaborateurs de toutes les branches du 
groupe Manor créent de nombreuses présentations 
PowerPoint et les sauvegardent sur leur serveur, et ce, du 
service achat au département marketing. Un nombre 
incalculable de présentations PowerPoint s‘accumule en 
peu de temps. En plus du besoin énorme de mémoire et 
donc des coûts matériels de plus en plus élevés, l‘envoi de 
fichiers PowerPoint en pièce-jointe surcharge les comptes 
E-mails et serveurs de messagerie Exchange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution de balesio Software  

Manor se décide alors pour la version développeur (SDK) 
de FILEminimizer en combinaison avec une licence site. 
L‘avantage du SDK : Manor peut intégrer les 
fonctionnalités de FILEminimizer dans son intranet 
SharePoint. Il s’agit dans ce cas d’automatiser le 
processus d’optimisation des présentations PowerPoint 

lors de leur chargement sur le portail. FILEminimizer 
réduit la taille des présentations PowerPoint jusqu‘à 96% 
et diminue ainsi les besoins en espace de stockage.  Cela 
permet aussi d’améliorer la productivité du travail : en 
effet, les collaborateurs ne perdent pas de temps à 
compresser les images une à une avant de les insérer 
dans les présentations, FILEminimizer le fait pour eux. 
Manor a intégré le SDK à son portail intranet, de manière 
à rendre les fonctionnalités de FILEminimizer accessibles 
sur l‘ensemble de ses sites et, grâce à la licence site, 
chaque collaborateur du groupe peut optimiser ses 
pièces-jointes ppt et décharger son le serveur de 
messagerie. 

Le gain d’espace moyen par l’optimisation des fichiers 
PowerPoint a atteint chez Manor le chiffre 
impressionnant de 81%. En moins d‘un an, Le groupe a 
récupéré un espace de stockage considérable sur son 
serveur et déchargé son réseau. Grâce à cet outil simple 
d‘utilisation, les collaborateurs du groupe Manor  
partagent leurs présentations par e-mail facilement, elles 
sont optimisées automatiquement avec l’add-in Outlook. 
Les serveurs de messagerie Exchange ne sont plus 
surchargés inutilement  et l’ouverture des fichiers est 
accélérée. Cela améliore la communication externe avec 
clients, fournisseurs et autres collaborateurs. Aucune 
perte de temps à zipper ou dézipper les présentations : 
FILEminimizer conserve le format natif des fichiers. 

 
balesio AG 

Téléphone : +41 (0) 43 501 4900 

Email : sales@balesio.com 

Société : 
- Groupe Manor,  environ 11 200 collaborateurs 
Industrie : 
- Commerce et distribution 
Challenges : 
- Décharger les serveurs de messagerie et réseaux 
- Regagner de l’espace de stockage sur le Portail 
SharePoint 
Solution : 
FILEminimizer SDK + Licence Site 
Bénéfices : 
- Gain de temps à l’envoi de pièces-jointes PowerPoint 
- Déchargement de l’intranet SharePoint et du réseau 
- Réduction de l’espace stockage utilisé sur le serveur 
de fichiers 
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