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Celestica, leader mondial des services de fabrication électronique utilise la technologie 
FILEminimizer et réduit de 69% son volume de données Microsoft Office et graphiques  

Steinhausen, le 23 Juin 2010: La société canadienne Celestica Inc. figure parmi les leaders mondiaux du secteur des 
services de fabrication de produits électroniques. Un des plus grands sites industriels du groupe en Thaïlande met en 
œuvre FILEminimizer Server et a instantanément réduit de 69% le volume de données Office et graphiques sur son 
système de stockage. 

Dans le cadre du projet “Lean IT” (littéralement Informatique maigre), Celestica a choisit FILEminimizer Server de 
balesio pour optimiser ses fichiers Microsoft Office et graphiques. La technologie FILEminimizer contraste avec la 
compression zip en préservant le format natif des fichiers optimisés, rendant ainsi tout processus de décompression (le 
fait de « dézipper»)  gourmand en ressources et en temps superflu. En effet, l’ouverture de fichiers optimisés moins 
volumineux est plus rapide, d’où une meilleure performance du système. 

Le gain d’espace sur les fichiers Office et graphiques avec FILEminimizer peut atteindre 98% en utilisant un ensemble 
de méthodes d’optimisation native de fichiers, comme par exemple la déduplication interne des images incluses dans 
un fichier PowerPoint.  

Les fichiers Microsoft Office et graphiques non-structurés dont le volume était en constante augmentation occupaient 
un espace significatif sur le système de stockage de Celestica. Après avoir optimisé ces données avec FILEminimizer 
Server, Celestica a enregistré un taux moyen d’optimisation de 63 % pour les fichiers Office et de 75 % sur les photos et 
graphiques. Au total,  69% de l’espace de stockage utilisé pût être regagné. Dome Tepupatump, Responsable 
Informatique du site confirme: « Depuis le déploiement de FILEminimizer Server, nous avons économisé 69% sur 
l’espace de stockage occupé par des fichiers Microsoft Office et photos. Nous avons également pu constater des effets 
positifs sur la consommation de bande passante et la volumétrie de données transférées, ainsi qu’une diminution de 
10% des durées de backups ». FILEminimizer Server est une solution purement logicielle dont la mise en place est 
simple et indépendante des infrastructures IT existantes : elle permet de réaliser instantanément des gains d’espace. 
« Nous sommes heureux que Celestica ait atteint des résultats aussi impressionnants. » explique Daniel Bernard, 
Directeur Général de balesio AG «  Cet exemple montre comment les sociétés peuvent réaliser en un rien de temps de 
grandes économies sur leur stockage informatique avec FILEminimizer ».   

En parallèle à l’optimisation du stockage principal, balesio propose également des solutions pour intégrer la 
technologie FILEminimizer à d’autres environnements comme des portails Microsoft SharePoint et des systèmes de 
communication tels Microsoft Outlook et Lotus Notes.  

Des cas clients, livres blancs, version d‘évaluation et informations complémentaires sur l’utilisation de la technologie 
FILEminimizer sont disponibles sur le site de l’éditeur: 

 

http://www.balesio.com/corporate/fra/optimisation-stockage-
principal.php. 

À propos de balesio 
balesio AG est une société suisse internationale développant et commercialisant des logiciels à forte valeur ajoutée. 
balesio est 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. 
 
Aujourd'hui, ses logiciels ont été traduits dans plus de 8 langues 
et vendus dans plus de 130 pays. Les solutions de balesio 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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