WinZip® disponible pour Android
Avec son app gratuite pour Android, WinZip étend sa gamme de produits multiplateformes au
mobile
Maidenhead (R.-U.) — 25 juin 2012 — WinZip Computing, une société de Corel, annonce WinZip®
pour Android, une nouvelle app gratuite pour mobile maintenant disponible sur Google Play et
GetJar. Nouvelle incarnation de l'utilitaire de compression le plus populaire, WinZip pour Android vous
permet de visionner, d'ouvrir et d'enregistrer facilement sur votre appareil Android les fichiers de toute
provenance, qu'ils soient joints à un courriel entrant, téléchargés d'une page Web ou prélevés sur
une carte mémoire SD.
WinZip pour Android mise sur le succès de WinZip pour iOS lancée plus tôt cette année et
téléchargée déjà par plus d'un million d'utilisateurs de mobiles. En d'autres termes, les outils WinZip
sont à présent disponibles sur toutes les plateformes les plus populaires dans l'industrie, à savoir
Windows, Mac, iOS et Android. Pour assurer le partage en ligne de même que par la voie des
médias sociaux, WinZip offre également ZipSend™, le service de livraison de fichiers via le Web, et
ZipShare™, le service de partage de fichiers sur Facebook.
Avantages clés de WinZip pour Android
Avec WinZip pour Android, vous pouvez:


recevoir un fichier Zip et visionner les fichiers pris en charge (image, texte et Web) à même
l'application WinZip; ouvrir facilement d'autres formats de fichiers populaires grâce à
l'intégration des applications tierces;



ouvrir les fichiers Zip cryptés (AES128 et AES256 compris) pour lire en toute sécurité, alors
en mobilité, les documents contenant des informations sensibles;



copier sur le presse-papier le contenu d'un fichier décompressé et le coller dans un courriel
ou une autre application; enregistrer le dernier fichier Zip extrait en vue des besoins
ultérieurs;



décompresser et installer automatiquement les fichiers applicatifs Android (fichiers .apk) livrés
sous forme de fichiers Zip depuis Google Play ou la boutique Appstore d'Amazon.

Fichiers pris en charge et intégration tierce
WinZip pour Android vous permet de visionner les fichiers suivants :
 Photos et images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)


Fichiers texte (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp, .c, .sql,
.propriétés)



Fichiers Web (htm, .html,.jsp,.asp)

WinZip pour Android ouvre aussi d'autres types de fichiers populaires dans les applications tierces :
 Documents Word (.doc, .docx)


Feuilles de calcul Excel (.xls, .xlsx)



Présentations PowerPoint (.ppt, .pptx)



Fichiers PDF (.pdf)

« En offrant notre application gratuite pour Android, précise Patrick Nichols, président de WinZip,
nous entendons mettre la puissance de WinZip à la disposition de nouveaux clients du mobile et
doter leur appareil d'un outil nécessaire pour ouvrir les fichiers compressés alors qu'ils sont en
mobilité. Notre première app mobile, WinZip pour iOS, a été bien accueillie par le public et a été déjà
téléchargée par plus d'un million d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Maintenant, avec les applications
pour Android et iOS, nous offrons aux clients des outils WinZip sur les deux plateformes mobiles les
plus populaires dans l'industrie ». Que vous utilisiez Android, iOS, Mac ou Windows, WinZip propose
des outils conçus à dessein pour votre téléphone, tablette et système de préférence. »
Disponibilité
Compatible avec les systèmes d'exploitation Android 2.1 (Eclair), 2.2 (Froyo), 2.3 (Gingerbread), 3.x
(Honeycomb) et 4.x (Ice Cream Sandwich), WinZip pour Android est disponible comme une app
gratuite en anglais à partir de Google Play et GetJar.
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À 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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