
WinZip® 14.5 définit pour les logiciels de compression 

la norme de puissance et de simplicité 

  
L’utilitaire de compression le plus populaire offre une expérience utilisateur tout à 

fait nouvelle et établit la norme de compression et de sécurité fichier 
  
  
Maidenhead (Londres) — 2 Juin 2010 — WinZip Computing, une société Corel, 

annonce aujourd’hui le lancement de WinZip® 14.5, une nouvelle mise à niveau de son 

logiciel de compression de fichiers, le chef de file dans l’industrie. Optimisée pour 

Microsoft® Windows® 7 et offrant une interface à ruban de style Office 2010, cette 

version WinZip introduit nombre de fonctions clés dans un contexte utilisateur hyper-

intuitif et convivial. De la compression à la décompression de fichiers, en passant par le 

téléchargement et le transfert de fichiers Zip, la transmission de courriels et l’archivage 

de données, et ce avec rapidité, efficacité et sécurité accrues, WinZip 14.5 simplifie 

énormément la tâche. 

  

« Tous les jours, de plus en plus de renseignements personnels et entreprise sont 

acheminés par courrier électronique et stockés sur des ordinateurs et en réseau. 

S’attaquant aux inquiétudes relatives à la sécurité et à la confidentialité de ce flux 

d’informations, WinZip offre une technologie polyvalente, destinée à la compression, au 

cryptage et à la sauvegarde de fichiers, et aide ainsi à maximiser l’efficacité de la bande 

passante et la capacité de stockage. WinZip est un produit plus pertinent et plus en 

demande que jamais », a déclaré Patrick Nichols, président de WinZip. 

  

« Les clients nous disent qu’ils comptent sur WinZip pour économiser de l’espace, gagner 

du temps et protéger leurs fichiers et données confidentiels et critiques. Avec WinZip 

14.5, nous donnons suite à leur demande en simplifiant le produit qui en vient à offrir les 

fonctionnalités qui permettent d’en tirer le meilleur parti », a estimé Holger Suhl, 

directeur général EMEA de WinZip. « WinZip 14.5 fonctionne suivant votre façon de 

penser, ajoute Suhl. Sa nouvelle interface à ruban met en évidence les fonctionnalités 

usuelles et les options transparentes concourent à la productivité. » 

  

WinZip® 14.5 est, par ses nouvelles fonctions puissantes, le compagnon idéal 

de Microsoft® Office et faciles d’emploi  

�        NOUVEAUTÉ ! Interface à ruban de style Microsoft® Office 2010 : les principales 

fonctions de WinZip sont à portée de main, ce qui simplifie les tâches essentielles et 

augmente la productivité. 



�        NOUVEAUTÉ ! Bouton Zip : accessible depuis l’onglet Accueil, ce bouton consacre 

une nouvelle approche du logiciel de compression Zip en permettant de choisir les 

fichiers à compresser avant la création d’un nouveau fichier Zip. 

�        NOUVEAUTÉ ! Décompression à un clic : cette option permet l’extraction 

automatique du contenu d’un fichier Zip vers un dossier qu’elle crée, puis ouvre ce 

dossier dans Windows® Explorer afin d’en faciliter la modification. 

�        NOUVEAUTÉ ! Ouverture automatique : cette fonction extrait et ouvre 

automatiquement un fichier compressé (document, feuille de calcul ou présentation) 

dans Microsoft® Office 2010 ou 2007 dès qu’on clique deux fois sur le fichier Zip dans 

Windows Explorer ou Microsoft® Outlook®. 

�        NOUVEAUTÉ ! Attacher à un E-mail : ce bouton permet d’envoyer instantanément 

par courriel un fichier Zip et offre des options avancées telles que Meilleure méthode de 

compression par type de fichier, le cryptage et le redimensionnement des photos pour 

une transmission rapide et l’affichage sur écran standard. 

�        NOUVEAUTÉ ! Case à cocher Crypter : facile à solliciter, le cryptage AES à mot de 

passe viendra sécuriser les fichiers confidentiels. 

�        NOUVEAUTÉ ! Onglet Sauvegarde : cet onglet offre plusieurs options novatrices pour 

protéger les fichiers de données : options de sauvegarde prédéfinies (documents, 

bureau, courriel), assistant de création de sauvegarde personnalisée et possibilité de 

sauvegarder les photos numériques directement de l’appareil. 

  

Pour une liste complète de toutes les nouveautés de WinZip 14,5 rendez-vous sur 

http://www.winzip.com/fr/whatsnew145.htm 

  

Configuration requise 

WinZip 14.5 est optimisé pour Windows 7 et prend en charge les listes de raccourcis, les 

bibliothèques, l’aperçu Windows Explorer, le gestuel sur écran tactile, entre autres, pour 

simplifier à l’extrême le maniement de fichiers Zip. WinZip 14.5 fonctionne également 

sous Windows Vista®, Windows® XP et Windows® 2000. 

  

  

Disponibilité 

WinZip 14.5 est disponible en version téléchargeable à partir de 29,95€ pour WinZip 

Standard et 49,95€ pour WinZip Pro. Les remises sur licences multi-utilisateurs sont 

également disponibles. Les clients inscrits de WinZip 14 ainsi que les clients WinZip 

couverts par la maintenance et la garantie de mise à niveau peuvent passer à WinZip 

14.5 sans frais supplémentaire. Ceux qui ont une version antérieure de WinZip, mais 

n’ont ni la garantie de mise à niveau ni la maintenance peuvent acheter WinZip 14.5 à la 



moitié du prix courant des nouvelles licences. Pour acheter WinZip 14.5, actualiser une 

licence ou télécharger la version d’essai gratuit, rendez-vous sur le site 

http://www.winzip.com/fr. 

  
  
  
À propos de WinZip Computing 
Fondée en 1991 et reprise par Corel Corporation en 2006, WinZip Computing est éditeur 
de WinZip, l’utilitaire de compression le plus populaire sous Windows, ainsi que WinZip E-
Mail Companion et WinZip Self-Extractor. 
  
 


