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FILEminimizer SDK (Software Development Kit) 

Intégrez la technologie d’optimisation native de fichiers de FILEminimizer dans des applications tierces et 
systèmes fermés et optimisez directement les fichiers office et graphiques qui s’y trouvent. Réalisez des 
réductions permanentes de volume de données stockées sur vos bases de données, systèmes de gestion 
documentaire, systèmes de gestion de contenus et flux de travail grâce l’intégration transparente et simple de 
la routine d’optimisation de FILEminimizer SDK (Software Development Kit).   

FILEminimizer SDK est un kit de développement logiciel qui permet à des applications tierces et 
systèmes externes d'accéder et d'utiliser la technologie d'optimisation FILEminimizer via un fichier DLL 
Windows. La technique d’optimisation native de fichiers PowerPoint, Word, Excel et graphiques peut 
ainsi être intégrée directement à des systèmes et programmes tiers, et ce de manière transparente. 

FILEminimizer SDK est composé de 2 fichiers DLL qui contiennent la technologie d’optimisation native 
de FILEminimizer. Supportant la majorité des langages de programmation parmi lesquels Visual Basic, 
VB .net, C++, Delphi, C#, etc., la routine d’optimisation s’intègre facilement à des applications et 
systèmes tiers. Les fichiers office et graphiques y sont réduits en moyenne de 70%. Ainsi, les systèmes 
et applications où la technologie FILEminimizer est intégrée nécessitent moins d’espace de stockage, ce 
qui améliore la performance globale du système. 

Réduction du volume de fichiers avec FILEminimizer SDK  

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

Exemples d’intégration de FILEminimizer SDK: 

 Intégration de la routine d’optimisation FILEminimizer à des bases 
de données existantes 

 Intégration de la technologie FILEminimizer à des systèmes de 
gestion documentaire comme EMC Documentum 

 Intégration à des systèmes de gestion de flux documentaires  
 Intégration à des portails collaboratifs et des systèmes de gestion 

documentaire, etc. 
 
 
 

Quelques clients satisfaits (liste non-exhaustive): 
 

 

Formats de fichiers supportés: 

 PowerPoint 97-2003 (.ppt, .pot, etc.) 
 Word 97-2003 (.doc, .dot, etc.) 
 Excel 97-2003 (.xls, .xlt, etc.) 
 PowerPoint 2007-2010 (.pptx, .potx, etc.) 
 Word 2007-2010 (.docx, .dotx, etc.) 
 Excel 2007-2010 (.xlsx, .xltx, etc.) 
 JPG, JPEG 
 Bitmap (BMP) 
 PNG 
 EMF 
 TIF, TIFF 
 GIF 
 
Installation requise:   

 FILEminimizersdk.dll 
 FILEminimizer.dll  

 
Autres Solutions: 

FILEminimizer Client 
Optimisation de fichiers office et graphiques 
avant leur envoi en pièces-jointes (Outlook et 
Notes) 

FILEminimizer Server 
Optimisation de fichiers office et graphiques sur 
systèmes de stockage (SAN, NAS) et serveurs 
de fichiers 

FILEminimizer SharePoint 
Optimisation de fichiers office et graphiques 
avant leur chargement dans le portail SharePoint 
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FILEminimizer SDK (Software Development Kit) 

FILEminimizer SharePoint: Intégration Transparente de la Technologie d’Optimisation Native de Fichiers 
pour la Réduction du Volume de Données Office et Graphiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Fonctions: 

 Paramètres de configuration flexibles  
 Configuration centralisée de l’optimisation 
 Support des langages de programmation les 

plus fréquemment utilisés 
 Multilingue 
 Routine d’optimisation complètement 

indépendante 
 Support d’optimisations multi-cœur  
 Evolutif et extensible facilement 
 Et bien plus… 
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