
WinZip® Courier™ 4 : acheminement rapide et sécurisé de pièces jointes

Mansfield (CT) – 25 juillet 2012 – WinZip Computing, une société de Corel, annonce WinZip® Courier™ 
4.0, la nouvelle version de son plugiciel de courrier électronique qui s'intègre aux applications de 
messagerie et à WinZip ZipSend™, son service de livraison en nuage, pour compresser, sécuriser et 
acheminer automatiquement les pièces jointes à hauteur de 2 gigaoctets. Facile à utiliser, et facile aussi à 
gérer par les services informatiques, WinZip Courier 4.0 procure aux entreprises des gains d'efficacité 
(temps et espace de stockage) et sécurise l'envoi de fichiers par serveur de messagerie ou par nuage.   

WinZip Courier 4 fonctionne avec Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 (versions 32 et 64 bits) et les 
messageries Web, dont Yahoo! Mail, Hotmail et Gmail, pour compresser les pièces jointes en paquets 
modestes, faciles à gérer et livrables plus rapidement, sans encombre. L'utilisateur peut aussi, grâce au 
cryptage AES 128 et 256 bits, protéger par mot de passe les fichiers sortants contenant des données 
confidentielles. De plus, WinZip Courier 4.0 efface les fichiers temporaires et assure ainsi la sécurité des 
pièces jointes chiffrées. 

Si les fichiers sont volumineux et dépassent les limites de taille imposées au courrier électronique, WinZip 
Courier 4.0 se connecte en toute transparence à ZipSend pour permettre l'envoi de fichiers à hauteur de 2 
gigaoctets, directement à partir de votre messagerie, sans que vous ayez à modifier votre façon de 
travailler.

WinZip Courier 4.0 est disponible dans 13 langues, ce qui en fait un outil idéal pour les organisations de 
toutes tailles, des PME aux grandes multinationales,  et comme il prend en charge la technologie MSI 
(Microsoft Installer), il peut être déployé rapidement sur les réseaux d'entreprise. 

Nouveautés de WinZip Courier 4.0

Prise en charge intégrale 64 bits : conçu pour les systèmes 32 et 64 bit, y compris les deux 
versions de Microsoft Office et de Microsoft Outlook, WinZip Courier 4.0 est le choix qui convient 
aux environnements informatiques équipés à la fois de machines plus anciennes et plus récentes.

Téléchargement de fichiers en arrière-plan : lorsque Microsoft Outlook est utilisé pour envoyer 
des fichiers volumineux via ZipSend, WinZip Courier 4 permet aux utilisateurs d'envoyer le 
courriel et de continuer à travailler, alors qu'il s'emploie à télécharger les  fichiers en arrière-plan 
et achemine  automatiquement le courrier sortant lorsque le téléchargement est terminé.

Technologie Zip, vitesse accrue : avec son nouveau moteur de compression, WinZip Courier 
4.0 assure une intégration sans heurt aux processus de messagerie.  De la compression à la 
livraison des fichiers joints aux courriels, la vitesse d'exécution ne laisse rien à désirer ! 

Prise en charge multilingue accru : WinZip Courier 4 est tout indiqué pour les environnements 
de travail multilingues, parce qu'il est offert dans 13 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, 
l'italien, l'allemand, le néerlandais, le tchèque, le portugais brésilien, le japonais, le coréen, le 
russe, le chinois simplifié et chinois traditionnel.

« WinZip Courier 4.0 est le meilleur moyen de tirer parti de tous les avantages que procurent la 
compression et le cryptage de fichiers par le biais de votre messagerie Web et les comptes de 
messagerie d'entreprise et personnels. Les utilisateurs peuvent tout simplement joindre, protéger et 
envoyer leurs fichiers, tandis qu'en milieu d'entreprise, le service informatique n'a plus à se soucier en 
permanence de  la sécurisation de l'information et du taux d'utilisation de la bande passante », précise 

http://www.winzip.com/courier
http://www.winzip.com/win/en/web-services.htm
http://www.winzip.com/


Patrick Nichols, président de WinZip Computing. « Les entreprises se tournent vers WinZip parce que 
nous offrons des produits adaptés à leurs besoins, y compris des logiciels faciles à déployer en réseau et 
des applications exploitables sur toutes les plateformes et tous les périphériques les plus populaires 
d'aujourd'hui. »

Disponibilité 

WinZip Courier 4.0 est maintenant disponible sur www.winzip.com, pour achat ou essai gratuit. Les 
licences de volume assorties de remises sont également disponibles.  Le prix du produit individuel 
commence à €24,99 hors taxes (prix conseillé).

WinZip Courier 4.0 fonctionne avec Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 (32 et 64 bits) ainsi que Google 
Chrome, Mozilla Firefox et IE pour une utilisation avec Gmail, Hotmail et Yahoo! Mail.

A propos de WinZip Computing

Fondée en 1991 et hissée depuis au rang de fournisseur leader de technologie de compression de 
fichiers, WinZip Computing, une société de Corel, offre  WinZip®, l'utilitaire de compression le plus 
populaire, ainsi que d'autres produits novateurs dont ZipShare™, le service de partage de fichiers sur 
Facebook, ZipSend™, le service de livraison de fichier, les apps WinZip pour iOS et  Android et WinZip® 
Mac Edition. Pour en savoir plus sur WinZip, rendez-vous sur le site www.winzip.com. 
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