
Protégez et partagez des fichiers dans le cloud et sur les réseaux sociaux avec 
WinZip® 17 

Intégré avec SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Facebook, LinkedIn et Twitter,

WinZip® 17 améliore de façon spectaculaire le partage de fichiers 

Maidenhead, Royaume-Uni – Mercredi 28 novembre 2012–WinZip Computing, une société du groupe 

Corel, a présenté WinZip®17 en français. WinZip® 17 est la première application unique du marché 

conçu pour offrir aux utilisateurs une meilleure façon de gérer, de protéger et de partager des fichiers sur 

toutes les façons qu'ils ont de se connecter aujourd'hui – par le cloud, les réseaux sociaux et par e-mail.  

Le stockage dans le cloud et les réseaux sociaux offre de nouvelles opportunités de collaboration et de 

partage d'informations pour le grand public comme pour les entreprises. WinZip 17, utilitaire de gestion 

de fichiers le plus répandu au monde, s'appuie sur ses points forts essentiels en compression et 

chiffrement pour rendre le partage de fichiers plus sûr, plus facile et plus rapide sur toutes les  

plates-formes de communication d'aujourd'hui. Découvrez la simplicité d'une application qui vous permet 

de gérer les fichiers enregistrés sur vos comptes SkyDrive, Google Drive et Dropbox, et d'y accéder de 

façon unifiée. Facilitez la préparation, la conversion et la protection de vos fichiers lors de leur partage. 

Que ce soit par LinkedIn, Twitter ou Facebook, WinZip 17 offre de nouvelles façons d'offrir un contenu 

enrichi aux amis, aux contacts comme aux suiveurs.  

WinZip 17 : la façon plus sûre, plus simple et plus rapide de partager – partout 

 Partage sécurisé dans le cloud – L'intégration directe avec SkyDrive, Dropbox et Google Drive 

simplifie la protection des fichiers vis-à-vis des yeux indiscrets, et réduit les coûts de stockage par 

compactage et chiffrement (avec chiffrement AES 128 ou 256 bits) pour tous les fichiers que 

vous stockez et partagez dans le cloud. 

 Gestion et partage depuis le cloud – WinZip 17 permet aux utilisateurs de voir et de ranger les 

fichiers enregistrés sur leurs comptes SkyDrive, Dropbox et Google Drive. Lors du partage, 

WinZip 17 crée automatiquement les liens vers ces fichiers pour vous permettre de les envoyer 

facilement depuis votre messagerie. 

 Compactage et partage de fichiers sur les réseaux sociaux – Avec le service ZipShare™ 

intégré, partagez tout format de fichier vers Facebook, Twitter et LinkedIn, pour faciliter la diffusion 

d'une plus grande variété de contenus sur les trois services de réseaux sociaux d'un coup. 

http://www.winzip.com/


 Conversion et partage du bon fichier de la bonne façon – Lors du compactage et de l'envoi 

de fichiers, vous pouvez maintenant les convertir au passage vers le meilleur format possible 

pour le partage. Convertissez vos documents Microsoft Office en PDF pour une protection 

supplémentaire ; marquez par filigrane vos photos et fichiers PDF ; ramenez vos photos à des 

tailles plus raisonnables sans opérations supplémentaires.

 Interface utilisateur mise à jour, compactage et décompactage plus intuitifs – Des barres 

d'outils à ruban contextuel affichent les outils appropriés pour le compactage et le décompactage, 

le partage dans le cloud ou l'envoi de fichiers par e-mail. 

 Envoyez de gros fichiers avec ZipSend™ – WinZip 17 facilite l'envoi de gros fichiers ou de 

dossiers complets, rapidement et en toute sécurité. Envoyez jusqu'à 50 Mo avec un compte 

ZipSend Lite gratuit ou jusqu'à 2 Go avec un compte ZipSend Pro. WinZip 17 inclut aussi le 

nouveau module complémentaire ZipSend pour Microsoft Outlook qui facilite l'envoi de gros 

fichiers par e-mail sans changer vos méthodes de travail.

 Accélération des performances – Un moteur de compression et de chiffrement amélioré rend 

WinZip 17 encore plus rapide pour la sauvegarde et la sécurisation de gros ensembles de 

fichiers. WinZip est le seul logiciel de gestion de fichiers conçu pour tirer parti de la puissance 

des processeurs graphiques qu'on trouve dans les processeurs Intel Core de 3ème génération, 

les APU série A AMD, les cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce. 

« Avec plus d'un milliard de téléchargements, WinZip s'est imposé comme le logiciel de confiance pour 

les utilisateurs et les consommateurs en matière de protection, de stockage et de partage de leurs 

informations. Nous sommes le choix numéro un du marché parce que les clients savent qu'ils peuvent 

compter sur nous pour mettre à disposition la puissance de WinZip là où on en a le plus besoin – et 

aujourd'hui cela veut dire dans le cloud, les réseaux sociaux et par e-mail », déclare Patrick Nichols, 

Président de WinZip. « En rapprochant vos divers comptes dans le cloud, en permettant aux utilisateurs 

comme aux entreprises de gérer eux-mêmes la protection de leurs fichiers, avec des options sans 

équivalent de partage sur les réseaux sociaux, WinZip 17 améliore de façon spectaculaire nos méthodes 

de partage d'aujourd'hui ». 

Compactage, protection et partage où que vous soyez avec WinZip® for Windows 8 

WinZip Computing a aussi présenté récemment WinZip® for Windows 8, première application de gestion 

de fichiers complète assurant un partage rapide et sécurisé sur tout appareil Windows 8. WinZip for 

Windows 8 est proposé en anglais et peut être téléchargé sur la boutique Windows Store.

Tarif et disponibilité 

WinZip 17 est disponible immédiatement sur www.winzip.com au prix maximum conseillé (SRP) de 

29,95 EUR. WinZip 17 Pro, disposant de toutes les capacités de la version standard avec des 

fonctionnalités supplémentaires tel qu'un assistant de sauvegarde automatique de données, est proposé 

http://www.winzip.com/
http://apps.microsoft.com/webpdp/fr-FR/app/winzip/62208b9e-fbb1-4a46-b085-4fd8f834ecc5


pour 49,95 EUR. Tous les prix sont TTC. Des licences en volume sont aussi disponibles. Pour en savoir 

plus sur WinZip 17 ou pour télécharger une évaluation gratuite, rendez-vous sur www.winzip.com.  

Ressources presse et blogueurs 

Pour des ressources supplémentaires concernant WinZip 17 ou WinZip for Windows 8, notamment 

documents d'évaluation et images, cliquez ici.

Joignez-vous à la conversation 
Connectez-vous à WinZip sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/winzip. Suivez-nous sur Twitter 

@WinZipComputing. 
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À propos de WinZip Computing 

Depuis sa présentation en 1991, WinZip est reconnu comme fournisseur leader de technologie de 

compression de fichiers. WinZip Computing, une société du groupe Corel, propose WinZip®, utilitaire zip 

le plus répandu au monde, ainsi que d'autres innovations dont notamment le service de partage sur les 

réseaux sociaux ZipShare™, de livraison de fichiers ZipSend™, les apps WinZip pour iOS et Android, 

ainsi que WinZip® Mac Edition. Pour en savoir plus sur WinZip, rendez-vous sur www.winzip.com. 
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