FILEminimizer Suite
Fiche Technique
Compression de fichiers Microsoft Office, PDF et images sans zipper
FILEminimizer Suite compresse les fichiers non-structurés sans les zipper en utilisant la
technologie d’optimisation de format natif de balesio.
Le logiciel optimise automatiquement la structure des fichiers et y compresse individuellement les
images, graphiques et objets, et génère des fichiers de très bonne qualité, hautement compressés.
Les fichiers compressés sont plus légers, consomment moins d’espace de stockage et sont ainsi
faciles à partager et à envoyer par e-mail.
Avec son intégration transparente à Microsoft Outlook et Lotus Notes, les pièces-jointes Office, PDF
et graphiques sont optimisées automatiquement avant leur envoi par e-mail.
Intégrés facilement aux workflows documentaires, tous les produits FILEminimizer permettent des
économies significatives sur les capacités de stockage ainsi que sur les exigences réseau et bande
passante.

Compression efficace de fichiers Office, PDF et graphiques
Compression efficace
 Par l’optimisation automatique
de format natif
 Réduit la taille des fichiers nonstructurés de 40-90%
 Optimisation de fichiers
PowerPoint, Word, Excel,
Graphiques et PDF
 Déleste la bande passante et
les serveurs de messagerie
ainsi que le trafic réseau
 Réduit le taux de croissance
des données de messagerie
des fichiers .PST (Outlook) et
.NSF (Lotus Notes)

Intégration e-mail transparente
D’importantes réductions de coûts (exemple):
 5’000 utilisateurs envoient 1 pièce-jointe par jour durant 1 an
=1,2 Mio de pièces-jointes par an
 La pièce-jointe fait en moyenne 0,5 Mo:
6 To volume e-mail / an
 En moyenne 50% de réduction effective
 Economies annuelles sur l’espace:
3.0 To
 Economies annuelles sur les coûts:
EUR 180,000*
* basé sur un coût de 60 EUR par Go d’espace disque géré (Coût Total de Possession).

Technologie

Autres Produits

La technologie d’optimisation de format natif de balesio est un ensemble
d’algorithmes d’optimisation natifs sensibles au contenu développé pour les
formats de fichiers non-structurés comme les fichiers PDF, Microsoft Office, les
présentations PowerPoint et les images. Le processus étant « natif », le format
original des fichiers est préservé, rendant toute décompression ultérieure inutile.
Grâce cette optimisation sensible au contenu, les fichiers non-structurés
requièrent 2 à 20 fois moins d’espace de stockage. Cela induit des gains de
stockage substantiels ainsi qu’une meilleure performance réseau.
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 Compression automatique et
transparente des pièces-jointes
 50 paramètres de configuration
globale
 Quotas hard et soft
 Intégration transparente aux
flux de travail utilisateur
 Disponible pour Microsoft
Outlook 2003 – 2010 et Lotus
Notes 6.x ou plus récent.

www.balesio.com

FILEminimizer Server
Optimisation des systèmes de
stockage (SAN, NAS) et file servers
FMA-4800 Series Appliance
Appareil pour l’optimisation des
capacités de stockage
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FILEminimizer Suite
Fiche Technique
Interface intuitive, puissants paramètres de compression et intégration e-mail intelligente
Interface utilisateur simple,
conviviale et multilingue

Optimisez et attachez directement à
un nouvel e-mail (Pack & Go)

5 paramètres de compression
puissants pour des fichiers sans
perte de qualité visible

Des routines d’optimisation e-mail
automatisées peuvent être définies
globalement et adaptées aux flux de
travail utilisateur
Définition de quotas “soft” et “hard”
pour une amélioration maximale de
la bande passante e-mail sans
interrompre les flux de travail
utilisateur
Contact éditeur:
Témoignages:
“We chose FILEminimizer as the best product in the market. When
it came to rolling it out in our secure area, balesio helped out in an
uncomplicated way and provided great customer service.”
Eric A. Herlihy
US Army Corps of Engineers
“Reducing unstructured files directly in our Microsoft Exchange /
Outlook environment in our case by an average of XX% saves us
enormous email, network and data traffic costs for internal and
external communication. We love the software.”.”

Turmstrasse 28, 6312 Steinhausen
Switzerland
Tel.: 0041 43 501 49-00
Fax: 0041 43 501 49-59
sales@balesio.com
www.balesio.com

Robert Brown, CIV
G6 Network Admin
US Marines Corps Recruiting Command
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