Étude de cas Chemetall
Fiabilisation des échanges d’information et amélioration de la productivité des
employés par la création et le partage de fichiers PowerPoint moins volumineux
Chemetall est une société du groupe Rockwood Specialties Inc. spécialisée dans la chimie
fine et le traitement de surfaces metalliques. Chemetall Lithium and Fine Chemicals est le
premier producteur mondial de composés à base de lithium. Chemetall Surface Treatment est quant à lui le second
fournisseur mondial de produits et services pour le traitement des surfaces métalliques.
Chemetall dispose d'un vaste réseau mondial de production, de vente et de services regroupant une trentaine de filiales
ou co-entreprises et près de 3000 collaborateurs. La société Chemetall France S.A.S. emploie plus de 160 personnes
réparties sur ses 3 sites de Sens, Soissons et Clichy.

Situation de départ et enjeux
Les collaborateurs de Chemetall S.A.S. échangent
régulièrement des fichiers Office en interne ou en externe
(direction, service informatique, marketing, ventes,
services administratifs, laboratoire) et y insèrent souvent
des graphiques gourmands en place. L’envoi et la
réception de ces fichiers par e-mail est difficile voire
impossible lorsque les fichiers Office sont trop
volumineux. Chemetall recherchait une solution simple
d’utilisation afin de réduire la taille des fichiers échangés
tout en minimisant les contraintes pour les utilisateurs.
L’utilisation de logiciels classiques de compression Zip fût
rapidement écartée afin d’éviter tout problème de
compatibilité.
Société :
- Société Chemetall S.A.S., environ 160 collaborateurs
Industrie :
- Traitement de surface et chimie fine
Challenges :
- Fiabilisation des échanges d’information par e-mail
- Réduction d’espace disque des boites aux lettres
Lotus Notes
Solution :
PPT / FILEminimizer Suite – licence multiposte
Bénéfices :
- Augmentation de la productivité des collaborateurs
- Réduction des blocages de boites aux lettres et des
demandes de support informatique associées

Solution de balesio Software
Chemetall choisit d’équiper tous ses ordinateurs avec
PPTminimizer (ancien nom de FILEminimizer). Grâce au
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package MSI fourni par balesio, le déploiement de la
solution auprès des utilisateurs a été rapide.
FILEminimizer réduit la taille des fichiers Office et
graphiques jusqu‘à 98% et réduit ainsi les besoins en
espace de stockage. Son utilisation a permis d’améliorer
la productivité du travail : en effet, les collaborateurs ne
perdent plus de temps à compresser les images une à une
avant de les insérer dans les présentations.

Résultats obtenus
L’utilisation de FILEminimizer a permis aux collaborateurs
de Chemetall de créer des fichiers Office de taille
raisonnable bien plus vite et plus facilement. Le confort
pour les utilisateurs a été amélioré grâce à la rapidité
d'ouverture des fichiers. Au niveau du support
informatique, les problèmes de retours de mails ont
quasiment disparu et les blocages de boîtes aux lettres
ont été réduits. Ainsi les demandes de dépannage liées
ont considérablement diminué, permettant un gain de
temps pour le service informatique.
Satisfait de la technologie PPTminimizer, Chemetall a
choisi de déployer FILEminimizer Suite pour optimiser de
nouveaux formats de fichiers comme les photos,
documents Word et fichiers Excel. Avec l’outil pour Lotus
notes, les pièces jointes Office et graphiques seront
optimisées à la volée dans les e-mails. Cela permettra à
Chemetall de maitriser la croissance des données sur son
serveur de messagerie Domino Notes.
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