
 
 
Extensis® Suitcase Fusion™ 2 désormais compatible avec Windows® 7  
 
Le gestionnaire de polices sous Windows est désormais compatible avec le tout dernier système 
d’exploitation de Microsoft®. 
  
 
PORTLAND, OR, 10 novembre 2009 – Extensis, division de Celartem Inc., a lancé aujourd'hui 
Suitcase Fusion™ 2 pour Windows version 13.2. La société ajoute ainsi une prise en charge de 
Microsoft Windows 7 à son produit de gestion professionnelle des polices mono-utilisateur. 
  
Éléments essentiels du produit : 
  
·     Compatible avec Windows 7  
·     Plug-ins améliorés pour Adobe® Illustrator® CS4, CS3 et CS2, ainsi qu’Adobe® InDesign® CS4 
et CS3 
·     Processus de migration mis à jour pour Suitcase pour Windows version 11 
  
Les utilisateurs actuels de Suitcase Fusion 2 pour Windows vont recevoir la mise à jour de 
maintenance, sans frais. Les utilisateurs de Suitcase pour Windows versions 9 et 11, ainsi que de la 
version monoposte Font Reserve 2.6, pourront bénéficier d’une tarification spéciale de mise à niveau. 
Suitcase Fusion 2 est disponible en anglais, en français et en allemand. Pour plus d’informations sur 
Suitcase Fusion 2, rendez-vous sur la page Web 
http://www.extensis.com/fr/products/suitcasefusion2/index.jsp 
<http://www.extensis.com/fr/products/suitcasefusion2/index.jsp> .  
  
  
À propos de Suitcase Fusion 2 
Suitcase Fusion 2 redéfinit la gestion professionnelle des polices. Compatible avec Macintosh et 
Windows, le logiciel offre une interface moderne et soignée, dotée de fonctionnalités innovantes telles 
que les aperçus interactifs de polices et de glyphes, les aperçus flottants et des fonctions de recherche 
dynamique. Contrairement aux autres gestionnaires de polices, Suitcase Fusion 2 centralise les polices 
dans une base de données sécurisée et utilise Font Sense™ pour identifier et activer automatiquement 
les polices dans les documents InDesign, Illustrator et QuarkXPress. Le logiciel garantit un 
environnement de polices stable, grâce à des systèmes de détection et de réparation des polices 
endommagées, et une gestion simple des polices. Extensis détient de nombreux brevets fondamentaux 
liés à la gestion des polices, notamment concernant l’affichage de plusieurs polices simultanément 
dans une même fenêtre, la technologie Font Sense pour la correspondance exacte des polices dans les 
documents et la recherche de polices endommagées. 
  
À propos d'Extensis 
Extensis est une société de développement de solutions logicielles qui permettent aux professionnels 
de la création de simplifier leurs processus et de gérer de façon sécurisée leurs ressources numériques 
et leurs polices. Des centaines de grandes entreprises utilisent les versions monoposte et client-serveur 
des produits primés d’Extensis, dont Universal Type Server pour la gestion des polices reposant sur un 
serveur <http://www.extensis.com/fr/products/universaltypeserver2pro/overview.jsp> , Suitcase pour 
la gestion monoposte des polices <http://www.extensis.com/fr/products/suitcasefusion2/index.jsp> et 
la gamme Portfolio pour la gestion des ressources numériques <http://www.extensis.com/fr/digital-
asset-management/index.jsp> . Extensis a été fondée en 1993. Ses bureaux se trouvent à Portland, dans 
l'Oregon, et au Royaume-Uni. Extensis est une division de Celartem Inc., qui est détenue à 100 % par 
Celartem Technology Inc. (Hercules : 4330). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 



http://www.extensis.com/fr ou appelez le 1-800-796-9798. 
 
À propos de Celartem 
Celartem Technology Inc. développe et vend des technologies innovatrices de stockage des contenus 
rich media ainsi que des solutions simplifiant leur accès et leur distribution. Celartem a développé des 
techniques de compression d’images numériques, de visualisation modulable d’images et de gestion et 
distribution sécurisées de ressources. La société Celartem est cotée à la bourse d’Osaka (Hercules : 
4330). Elle a été fondée en 1996 et son siège se trouve à Tokyo, au Japon. Elle possède une filiale 
détenue à 100 %, Celartem Inc., qui siège à Seattle. 
  
Extensis, Suitcase Fusion, Universal Type Server et Font Sense sont des marques d'Extensis, division 
de Celartem, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 


