Communiqué de Presse - 30 juin 2009
MisterChick , le logiciel de sauvegarde et de gestion des e-mails ;
met à disposition une mise à jour gratuite vers Windows 7,
ainsi qu'une nouvelle compatibilité avec Thunderbird 2 & 3.

MisterChick Express et Pro sont nés en Avril 2009 ; ce puissant logiciel décliné en
deux versions, permet de sauvegarder les e-mails de tout type de compte de
messagerie ; Outlook, Outlook Express, Windows Mail et des messageries Web
telles que Gmail, Orange, Free,... et aujourd'hui Thunderbird.
Par ailleurs il dispose d'outils puissants qui permettent d'exploiter au mieux ses emails, ses fichiers attachés et ses contacts... À l'usage MisterChick offre une
nouvelle façon de travailler avec ses e-mails et les données qu'ils contiennent en
toute sécurité.
« Dès l'annonce de l'arrivée de MisterChick, nous avons reçu beaucoup d'appels de
professionnels qui souhaitaient utiliser MisterChick Pro sous Windows Vista 64 bits;
nous avons donc focalisé nos premiers efforts de mise à jour sur cette compatibilité,
mais très vite de nombreuses demandes concernant la messagerie de Mozilla sont
arrivée. » Déclare Olivier Benoît, PDG de Delcrea et auteur de MisterChick, « Le
nombre d'utilisateurs de Thunderbird nous semblant se développer très vite, nous
avons réagi rapidement en insérant cette compatibilité à la version actuelle de
MisterChick et en même temps nous avons anticipé l'arrivée de Windows 7 en
intégrant aussi la compatibilité, 32 et 64 bits, à cette mise à jour gratuite pour nos
utilisateurs. »
MisterChick s'adapte automatiquement au système intégré sur le PC et en cas de
migration vers Windows 7 aucune ré-installation n'est nécessaire.
En complément de cette mise à jour ; MisterChick est désormais disponible en 4
langues ; Français, Anglais, Espagnol et Allemand, qui peuvent être changées
pendant l'utilisation du logiciel.

Configurations requises :
· Outllook 2000, XP ou 2007
· Outlook Express, Windows Mail
· Windows 2 000, XP, Vista (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits).
· Gmail, Club-Internet, Free, Orange, La Poste, Alice, AOL, Thunderbird, ou toute
autre messagerie IMAP
· Espace disque : 15 Mo, Mémoire Vive : 40 Mo conseillé.
Prix :
Mises à jour gratuites automatiques vers Windows 7 & Thunderbird pour les

possesseurs de la version actuelle.
MisterChick Express est au prix public conseillé de 39,90 Euros TTC.
MisterChick Pro est au prix public conseillé de 79,90 Euros TTC.

Pour les journalistes disposant déjà d'une version de MisterChick,
une simple mise à jour automatique permet l'update du logiciel.
Pour ceux n'ayant pas encore eu l'occasion de découvrir MisterChick,
celui-ci est disponible sur simple demande auprès de Séverine Thery-Perez
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A propos de Delcrea.
DELCREA c'est 28 ans d'innovation et d'expérience en Organisation de l'information.
DELCREA c'est une nouvelle vision opérationnelle pour simplifier le travail de tous

au
quotidien
L'objectif de l'entreprise a été dès les années 1980 de cultiver le bon sens dans
l'implémentation des technologies pour le « juste utile », la réduction des risques, la
simplification, le renforcement des mémoires individuelles et collectives, le gain dans
l'exploitation...
Delcrea dans les années 1980 c'est :
· La conception et développement d'un ensemble de programmes permettant de
gérer des ordinateurs VAX de DIGITAL sans informaticien.
· Des recherches sur l'insertion d'images vidéo dans un logiciel de DAO, en
collaboration avec l'Université de DUSSELDORF (Allemagne).
· La mise au point d'un logiciel sémantique pour l'analyse d'informations.
· La conception d'une méthode d'apprentissage de la dactylographie en 30 heures
pour les managers.
· ...
Delcrea dans les années 1990 c'est :
· La création du Concept Langage Commun d'Information (LCI).
· La création d'un ensemble de méthodes : SVS Cartes, SVS L.C.I., SVS M.U.I., SVS
Proximité.
· La création du concept, des méthodes et du logiciel Newpartner.
Delcrea dans les années 2000 c'est :
· La création d'une nouvelle approche d'évidence et de bon sens, l'EKS (Email
Knowledge Solution) avec Emailtofile Business EveryWhere... un modèle proche
d'un
Peer to Peer avec synchronisation très rapide de fichiers par le WEB.
· La naissance de la méthode collaborative et d'efficacité individuelle Rapidfiling
unifiant le classement des emails et des fichiers
· ...
Delcrea aujourd'hui c'est MisterChick.
Pour plus d'informations sur la société Delcrea : www.delcrea.com
Pour plus d'informations sur MisterChick : <<www.misterchick.com>>

