Analyse de retour sur investissement (RSI) FILEminimizer™
Situation de départ / problématique :
Les avantages de FILEminimizer pour une entreprise possédant un parc informatique de 2500 ordinateurs sont présentés
ci-dessous. Dans cette société PowerPoint est utilisé régulièrement dans différents départements : marketing, support,
vente ou même présentation internes. Alors que le coût total de possession (Total Cost of Ownership - TCO) diminuent,
l’entreprise fait cependant face à une augmentation continue des coûts de stockage due à l’utilisation régulière de
présentations multimédia et à l’envoi de gros fichiers souvent difficile, les fichiers « zip » étant inefficaces et bloqués par
le firewall.
Dans cette analyse nous utilisons un TCO d’espace de stockage de 0,08 € par Mo / mois.

Solution :
Licence site FILEminimizer
Software Development Kit (SDK)
Investissement total

6.900,00 EUR
6.900,00 EUR
13.800,00 EUR

Cette solution permet d’installer FILEminimizer directement sur les serveurs de la société. Chaque présentation
PowerPoint qui y est sauvegardée est automatiquement optimisée et sa taille réduite jusqu’à 98%. En complément, les
collaborateurs du groupe peuvent également compresser eux-mêmes la taille de leurs présentations. Environ 15 000
documents par mois sont sauvegardés dans l’entreprise (soit 6 fichiers par collaborateur et par mois). La taille moyenne
d’une présentation est de 8 Mo, le taux de compression moyen 70%.

Retour sur investissement - calcul :
15 000 présentations x 8 Mo
70% de taux de compression
Espace de stockage utilisé avec FILEminimizer
Economie d’espace de stockage
TCO 0,08€ par Mo / mois x 84 000 Mo
= Economie de coûts par mois

Retour sur investissement après :
Investissement en EUR :
Economie par an en EUR :
Taux d’intérêt (coûts de capital...)
Valeur du capital (VAN) :
Retour sur investissement (RSI) :

120 000,00 Mo (120 Go)
-84 000,00 Mo
(-84 Go)
36 000,00 Mo
(36 Go)
84 000,00 Mo
(84 Go)

6 720,00 EUR

0 an
-13 800,00 €

1 an

2 ans

3 ans

80 640,00 €
10 %
59 509 €
431 %

80 640,00 €
10 %
126 154 €
914 %

80 640,00 €
10 %
186 740 €
1353 %

L’investissement de départ de 13 800,00 EUR est amorti en seulement 2 mois et 2 jours !

Conclusion :
Le calcul montre qu’un investissement de FILEminimizer (licence site et SDK) est amorti en moins de 10 mois. La valeur du capital (VAN) est positive
dès le départ et le retour sur investissement (RSI) atteint 1353 % en 3 ans. Ce calcul reste toutefois approximatif dans la mesure où le taux de
compression et le nombre de fichiers à optimiser est probablement plus élevé. De plus cet investissement permet également d’optimiser et compresser
tous les fichiers créés et sauvegardés avant l’investissement. Et cette économie n’est pas comptée dans le calcul ci-dessus. L’exemple de cas cidessus est uniquement à titre informatif. Si vous souhaitez connaître le retour sur Investissement qui s’appliquerait à votre société, nous pouvons
réaliser cette étude pour vous. Contactez-nous simplement par e-mail à : sales@balesio.com.

CE FICHIER WORD A ETE REDUIT DE 91,5 % AVEC FILEminimizer !

