
Communiqué 
 
Un logiciel distribué en France par Query Informatique 
 
Avec la version 4, NXPowerLite devient l’outil d’optimisation de tous les documents 
contenant des photos ! 
 
Rappelons que depuis plus de 4 années, NXPowerLite optimise les images 
contenues dans un document de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). 
En fait NXPowerlite réduit la résolution des images contenues dans le document 
sans en modifier le format originel, ni ses fonctionnalités. 
 
- Les fichiers optimisés avec NXPowerLite conservent leur format d’origine sans 
besoin de les décompacter. 
- Réduction jusqu’à 98 % de la taille des documents 
 
AVEC LA VERSION 4, NXPOWERLITE 
DEVIENT L’OUTIL DE COMPRESSION DE TOUS LES FICHIERS 
CONTENANT DES IMAGES !!! 
 
 
Les 3 principales caractéristiques de la nouvelle version 4 de NXPowerLite: 
 
- En plus de l’optimisation des fichiers JPEG, Doc, XLS, PPT .. et toujours sans 
changer leur format, NXPowerLite allège les documents joint au emails envoyés via 
OUTLOOK ou Outlook Expess. lors de l’envoi d’images par mail, il les compresse 
automatiquement avant l’envoi. Le destinataire reçoit donc le mail avec une image 
réduite a 98%... NxpowerLite peut aussi être configuré pour poser la question de 
l’optimisation au moment de l’envoi du mail. 
 
- Les images des documents provenant des suites libres Open Office.org, Star 
OFFICE : 
 à partir du moment où les fichiers possèdent l’extension .Doc, .PPT, .XLS 
« NXPowerLite réduit la résolution de l’image contenue dans ces fichier » précise 
James Brunet, Chef produit des logiciel PC chez Query Informatique conclut . 
 
- Nouveau aussi, l’optimisation des fichiers .zip 
Les méthodes de compression traditionnelle compactage et décomptage ne sont pas 
efficaces avec les photos. Seul NXPowerLite V4  permet de réduire la taille des 
images des fichiers ZIP compressés « quand un zip contient des images ou des 
photos les logiciels de compression n’y touche pas au  JPEG, GIF, MPEG,... 
 » précise le chef produit 
 
James Brunet, Chef produit des logiciels PC chez Query Informatique 
« La nouvelle version de NXPowerLite V4 , fait donc gagner des Giga octets dans les 
serveurs, des précieuses minutes lors de la transmission des fichiers, ou encore lors 
de leur ouverture ou de leur chargement C’est l’outil d’optimisation par excellence de 
tous les fichiers contenant des photos. Le tester c’est se garantir de ne pas 
encombrer ses disques durs ni ceux des correspondants » 
 



Tout avoir Sur NXPowerLite 
http://query-informatique.com/db2/logiciels/micro-
informatique/nxpowerlite/nxpowerlite-desktop.html 
 
 
Version test en téléchargement avec 30 compressions... sans limite de temps sur le 
site de Query Informatique 
 
Prix 
28 Euro par poste pour 10 poste et 35 à l’unité 
Dégressif par quantité 
 
Editeur Neuxpower 
 
A propos de Query Informatique 
Depuis plus de 15 ans, Query Informatique commercialise des solutions logicielles 
pour la gestion informatique de Mainframe, Unix/As400 et Windows. 
http://www.query-informatique.com 


