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Nouveau produit: FILEminimizer Pictures - Compression d’images 

et photos jusqu’à 98 % !  

FILEminimizer Pictures de balesio est un logiciel qui allège considérablement les photos 

numériques, images et graphiques. Il met en œuvre une technologie d’optimisation d’image 

innovante n’affectant pas de manière visible la qualité des photos. FILEminimizer Pictures n’a 

rien à voir avec les programmes de type ZIP ou RAR. Durant le processus de compression des 

photos, il ne crée pas d’archive ZIP regroupant les fichiers, mais des copies optimisées. Ainsi 

toute décompression devient complètement inutile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil propose plusieurs niveaux de compression pour vos fichiers. Selon les critères définis 

par l’utilisateur, les photos conserveront leur qualité, dimensions et formats originaux.  

 

FILEminimizer Pictures est la solution idéale pour la publication et le partage de photos par e-

mail, intranet et internet (réseaux de type Facebook ou Flickr, blogs et sites web), vous  

offrant un gain d’espace et de temps tout en produisant des photos et graphiques de très 

bonne qualité. 

Le logiciel permet en outre, avec ses fonctions de recherche et de traitement par lots, de 

retrouver facilement plusieurs albums et de les compresser en une seule opération. 

 

Pour les entreprises, l’optimisation systématique des photos et graphiques contribuera à 

récupérer de l’espace de stockage et à réduire les coûts de transfert d’e-mails et de données.  

 

FILEminimizer Pictures compresse les images enregistrées aux formats JPEG, GIF, TIFF, 

BMP, PNG et EMF. Le programme est disponible en Français, Anglais, Allemand, Espagnol 

et Italien à partir de 24.95 EUR HT pour une licence monoposte. balesio software propose 

des tarifs éducation, institutions ainsi que des remises pour achat en volume. 

 

Vous trouverez une version d’évaluation comprenant 20 optimisations 

gratuites ainsi que plus d’informations sur le produit ci-dessous:  

www.balesio.com/FILEminimizerpictures 
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