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Une Solution Logicielle pour l’Optimisation du Stockage Principal par balesio AG  

Steinhausen, le 27 Avril 2010: Au vu de la croissance exponentielle des données de production, la gestion et la 
maitrise de celles-ci sont devenues un enjeu stratégique du Storage Management. Avec ses solutions Entreprise 
basées sur la technologie FILEminimizer, balesio apporte une solution à cette problématique incontournable. 

Le dernier logiciel de la société, FILEminimizer Server suit une nouvelle approche visant à réduire le volume de 
données stockées  et maitriser durablement leur croissance: l’optimisation de chaque fichier sans compression zip. 
FILEminimizer utilise en effet une technologie qui diffère complètement de la compression Zip.  

“L’optimisation FILEminimizer contraste avec la compression de type zip car elle traite directement chaque fichier et 
le compresse sans en modifier le format”, explique Marc Schuler, Responsable des Développements à balesio AG. 
“La réduction du poids de chaque fichier conduit à une diminution globale de près de 70% du volume de données 
présents sur les systèmes de stockage principaux de nos clients, et améliore aussi leurs stratégies de déduplication.” 
Cette réduction considérable est rendue possible par l’optimisation des éléments tels que les graphiques, images et 
objets incorporés à chaque fichier. Il en résulte des fichiers hautement optimisés dont le poids est réduit au 
minimum. Il n’y a pas de création d’archive zip donc pas de décompression  nécessaire, l’accessibilité des fichiers 
est conservée pour les utilisateurs et les mêmes programmes. 

 “Dans le domaine de l’optimisation du stockage principal, FILEminimizer Server constitue une solution unique avec 
une approche innovante pour la réduction de données et la maitrise future de leur croissance”, explique Nate 
Anderson, Chef de Produit à balesio, “Pour toute entreprise ou organisation, la perspective d’un gain conséquent 
d’espace de stockage coûteux, sans inconvénient pour la récupération ultérieure de données, est attrayante.” 
FILEminimizer Server est une solution purement logicielle facile à implémenter et à utiliser. Son installation ne 
nécessite aucun dispositif matériel supplémentaire ni modification dans l’infrastructure informatique existante.  

Des solutions personnalisées existent pour intégrer cette technologie à des environnements existants comme 
Microsoft SharePoint ou à des systèmes de communication tels Microsoft Outlook et Lotus Notes.  

Outre la réduction du volume de données sur les systèmes de stockage principaux, la mise en œuvre de la 
technologie FILEminimizer offre d'autres avantages: réduction du volume de données sur les périphériques de 
stockage secondaires et les archives, réduction du volume de données pour les sauvegardes, accélération des  
procédures de backup, et amélioration continue du trafic de données et  réseau.  
 
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/fileminimizerserver. 

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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