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Maîtriser ses coûts de stockage et réduire considérablement le volume de données Office et 
Graphiques sur les serveurs de fichiers  

9 Décembre 2009: Lancement officiel du nouveau logiciel de balesio - FILEminimizer Server v. 6.0.  Cette solution de 
stockage inclut un « Storage Analyzer » permettant d’estimer rapidement le potentiel d’optimisation en fichiers MS Office 
et graphiques sur serveurs de fichiers et systèmes SAN ou NAS. FILEminimizer Server va ensuite pouvoir appliquer aux 
divers fichiers supportés (PowerPoint, Word, Excel et images JPEG, TIFF, BMP etc.) sa technologie unique d’optimisation. 
Celle-ci contraste avec la technologie de compression de 
fichiers classique Zip, puisqu’elle en préserve le format natif, 
l’accessibilité, les fonctionnalités et les attributs. 
 
FILEminimizer Server comprend un assistant permettant de 
créer facilement différents profils d’optimisation dont 
l’exécution est totalement flexible (immédiate ou différée 
avec la fonction de planification). 
 
Avec une réduction de volume moyenne de 70% pour les 
fichiers Office et 80% pour les graphiques, la perspective 
d’un retour sur investissement rapide est réaliste. 
 
En partant du principe que la majorité des documents 
produits en environnement professionnel sont des fichiers 
Offices et graphiques, FILEminimizer Server constitue une 
solution simple et efficace afin de réaliser des gains d’espace 
importants et ainsi réduire considérablement les coûts de 
stockage des entreprises et organisations.   
 
De nombreuses sociétés telles que Thales, Yahoo, IBM, L’Oréal, Alstom, et bien plus utilisent déjà avec succès la 
technologie FILEminimizer. Des études de cas et livres blancs, tout comme une version d’évaluation sont disponibles sur 
le site de l’éditeur: 
http://www.balesio.com/fileminimizerserver  
 
FILEminimizer Server 6.0 est disponible en français, anglais et 
allemand et propose trois éditions et à partir de 1799.00 EUR 
HT. Pour les entreprises, balesio AG propose des licences 
globales et site à un tarif attractif. Des licences Campus sont 
également disponibles pour les Universités et Ecoles. 
 
À propos de balesio 
 
balesio AG est une société suisse internationale développant 
et commercialisant des logiciels à forte valeur ajoutée. balesio 
et un éditeur de solutions entreprise dans le domaine de la 
compression de données et l'optimisation de capacités de 
stockage avec la gamme FILEminimizer client et serveur, ainsi 
que dans la création de tutoriels animés avec ALLCapture et 
TurboDemo. 
 
Aujourd'hui, les logiciels de balesio ont été traduits dans plus 
de 8 langues et vendus dans plus de 130 pays. Ses solutions 
sont utilisées par de nombreuses sociétés appartenant au 
classement du « Fortune Global 500 » mais également par des 
PME, des universités et des administrations publiques.  
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FILEminimizer Server est une solution Entreprise 
supportant l’optimisation multi-cœur et les concepts de 
sécurité multicouches.  

L’outil « Storage Analyzer » estime le potentiel 
d’optimisation des fichiers Office et graphiques sur le 
serveur. 
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