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Stockage serveur : réduisez vos coûts avec FILEminimizer Server  

 
Steinhausen, le 3 Septembre 2009 - L�éditeur balesio software annonce la sortie de la version française de 
FILEminimizer Server - solution permettant aux entreprises d�optimiser leurs capacités de stockage en 
réduisant drastiquement le volume de données présentes sur leurs serveurs de fichiers.  

Actuellement, les entreprises mettent en �uvre des 
politiques de gouvernance IT répondant aux 
exigences de l�informatique verte. balesio propose 
une solution s�intégrant parfaitement à la stratégie 
d�optimisation de l�infrastructure informatique des DSI.  

En effet, FILEminimizer Server permet de réduire de 
manière significative le volume de données Office 
(PowerPoint, Word & Excel) présentes sur les 
serveurs de fichiers. Ainsi on peut en moyenne 
diminuer le taux d�occupation des serveurs de 70% et 
regagner plusieurs milliers de Mo. 

Le gain d�espace ainsi engendré entraine une 
réduction importante des coûts de stockage et de 
transfert de données, une diminution des durées de 
Backup, et permet également de retarder les 
investissements futurs en matériel informatique. 

Comment FILEminimizer Server fonctionne-t-il ? 

L�application s�installe sur serveur Windows et est configurée sans difficulté. Elle supporte la technologie multi-
c�ur, ce qui implique un traitement plus rapide des jobs d�optimisation.  

Afin de garantir une utilisation conviviale et flexible et la disponibilité des serveurs de fichiers, FILEminimizer 
Server propose de définir différents profils d'optimisation et de contrôler leurs dates et fréquences d�exécution. 
Par exemple, vous pouvez planifier pour le week-end qui arrive l�exécution du profil « PowerPoint3 » prenant 
uniquement en compte les présentations PowerPoint de plus de 5 Mo créées avant le 1er Janvier 2007, leur 
appliquer la plus haute compression et remplacer les originaux par leur copie optimisée.  

FILEminimizer est un logiciel multilingue fonctionnant sur Windows Server 2000, 2003 et 2008. Avec les 
licences et la configuration adéquates, les serveurs Linux et virtualisés peuvent également être optimisés.  

Conditions et Tarifs 

Une licence serveur de FILEminimizer coûte 1.799,00 EUR HT. Les tarifs sont dégressifs à partir de 3 serveurs. 
Des tarifs éducation, tout comme la liste des revendeurs agrées sont disponibles auprès de l�éditeur.  

La version desktop - FILEminimizer Office - également disponible permet de décharger les serveurs de 
messagerie Exchange et Domino grâce à l�optimisation systématique des pièces-jointes Office.  

Vous trouverez plus d�informations ainsi qu�une version d�évaluation gratuite sur le site : 
www.balesio.com/fileminimizerserver.  

 
FILEminimizer optimise la gestion des 
données stockées sur vos serveurs.   
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