Communiqué de Presse - balesio AG
Green IT : Eviter de saturer ses systèmes de stockage - Analyser et identifier les gains
d’espace potentiels
Steinhausen, le 15 Février 2010 : Nouvelle version du Storage Analyzer de balesio. Cet outil, intégré à FILEminimizer
Server permet en quelques clics d’obtenir gratuitement une analyse détaillée des fichiers bureautiques (PowerPoint,
Word, Excel, photos et graphiques) présents sur les serveurs de fichiers et autres systèmes de stockage SAN ou NAS.
Les départements informatiques sont confrontés à une
croissance exponentielle des volumes de données stockées sur
les dossiers de partage des organisations tout comme sur les
espaces utilisateurs sur le réseau. Souvent, des fichiers
volumineux sont conservés alors qu’ils n’ont plus été édités ou
consultés depuis longtemps. Les limitations de volume de
stockage par les utilisateurs engendrent une perte de
productivité
considérable
lorsqu’il
faut
supprimer
manuellement les fichiers inutiles.
Comment est-ce que le Storage Analyzer fonctionne ?
Il fournit une vision globale et détaillée des capacités de
stockage existantes et permet d’estimer rapidement le
potentiel d’optimisation en fichiers MS Office et graphiques.
Grâce aux diverses options fournies par FILEminimizer Server,
l’analyse peut être affinée, par exemple par rapport à la taille
et / ou à l’ancienneté des fichiers.

Le Storage Analyzer estime le potentiel d’optimisation
des fichiers Office et graphiques sur le serveur.

Si l’analyse s’avère concluante, les fichiers supportés pourront ensuite être optimisés. La technologie unique de
FILEminimizer n’a rien à voir avec la compression Zip classique, elle préserve le format natif, l’accessibilité, les
fonctionnalités et les attributs des fichiers et atteint la plupart du temps des niveaux de compression largement
supérieurs.
La technologie FILEminimizer est déployée auprès de nombreuses grandes entreprises, PME, administrations publiques,
ou encore Ecoles et Universités. Elle répond au besoin de toute organisation dont les utilisateurs produisent et/ou
partagent massivement des documents.
Le Storage Analyzer est inclut gratuitement aussi bien dans la version d’évaluation que dans la version complète de
FILEminimizer Server 6.0. La solution est disponible en français, anglais et allemand et en trois éditions.
Des études de cas et livres blancs, tout comme les tarifs 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 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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