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Compression/décompression
Compressez et décompressez les fichiers dans tous les principaux formats. La méthode ZSTD a été
ajoutée à ZIPX pour une meilleure compression, plus rapide.

WinZip Command Line
Automatisez les tâches répétitives en utilisant WinZip directement à partir de la ligne de commande, 
de fichiers batch (.BAT) et de langages de script pour contrôler précisément les opérations de WinZip.

Cryptage/décryptage
Protégez vos fichiers par mot de passe et sécurisez vos données grâce au chiffrement AES 128 et 256 bits.

Regroupement et partage
Partagez, accédez à vos fichiers et gérez-les sur les principaux différents services de stockage Cloud 
à partir de WinZip. Convertissez vous fichiers au format PDF, ajoutez-y des filigranes et redimensionnez 
des images. Partagez vos fichiers plus rapidement avec un carnet d'adresses combiné.

Sauvegarde et automatisation
Automatisez et planifiez vos sauvegardes pour prévenir la perte de données, effectuez vos sauvegardes 
sur tout service Cloud connecté et gravez vos sauvegardes directement sur CD, DVD ou disque Blu-ray. 
Combinez des fichiers stockés sur votre ordinateur, réseau et dans les services de stockage Cloud dans 
une sauvegarde unique. Glissez-déposez les fichiers à partir de l'Explorateur ou du panneau Fichiers 
WinZip vers l'Assistant de travaux pour la sauvegarde.

Gestion de fichiers riche
Accédez à vos fichiers et utilisez-les facilement, qu'ils se trouvent sur votre ordinateur, réseau, groupe
résidentiel ou service de stockage Cloud. Nouvelles extensions Windows Shell et options d'épinglage
de fichiers/dossiers dans le volet Fichiers de WinZip.

Maintenance
Un an de mises à jour gratuites et assistance prioritaire par e-mail.

Vendu
séparément

Vendu
séparément

INCLUS

Prise en charge FIPS 140-2
Garantissez la conformité de votre entreprise aux exigences légales du gouvernement américain 
concernant le chiffrement certifié FIPS 140-2 des données, qu'il s'agisse de données entreposées ou 
en cours d'échange, même si le système d'exploitation n'est pas configuré en mode FIPS 140-2.

AMÉLIORATION ! Programmez le nettoyage de vos fichiers et dossiers à l'aide des outils d'arrière-plan
Définissez votre propre programme et exécution pour les outils d'arrière-plan de WinZip. 
Laissez ces outils travailler sur votre système quand vous ne le faites pas. 

NOUVEAU ! Recherche de fichier
Besoin de sauvegarder, crypter, gérer ou partager des fichiers, mais vous ne savez pas où vous les avez
stockés ? Grâce à la nouvelle fonction de recherche intégrée de WinZip, vous localiserez vos fichiers,
qu'ils soient stockés en local, sur votre réseau ou même dans votre espace de stockage Cloud.

AMÉLIORATION ! Technologie à accès direct pour un affichage et une décompression plus rapides
La technologie à accès direct de WinZip réduit de façon notable le temps nécessaire pour afficher 
et décompresser des fichiers compressés volumineux stockés dans l'espace Cloud.

NOUVEAU ! Prise en charge du format TAR POSIX
Vous pouvez maintenant ouvrir et décompresser les fichiers TAR POSIX dans le fichier de compression 
mis à jour.

NOUVEAU ! Regroupement de plusieurs fichiers PDF en un seul
Regroupez plusieurs fichiers PDF en un seul. Vous pouvez ensuite enregistrer le fichier PDF, le
compresser ou le partager. Vous avez même la possibilité de convertir d'autres fichiers en fichiers PDF,
puis de les regrouper et de leur appliquer les fonctions sécuritaires pour le format PDF de WinZip.

Supprimez les données personnelles EXIF des fichiers
Ne partagez plus accidentellement vos données personnelles. Supprimez les données personnelles 
masquées (EXIF) des fichiers avant de les partager. Utilisez WinZip pour protéger les types de format 
de fichier suivants en vous assurant qu'ils ne comportent pas de données personnelles masquées : 
DOC/DOCX, GIF, JPG (JPEG), PDF, PNG, PSD, PPT/PPTX et XLS/XLSX.

Fonctions clés/produits inclus

NOUVEAU ! Création d'outils personnalisés d'arrière-plan
Créez des outils de nettoyage personnalisés pour vos dossiers stockés en local, sur un réseau et dans
un espace Cloud. Les outils de nettoyage personnalisés peuvent utiliser des filtres qui permettent de
ne spécifier que les types de fichier d'intérêt.

®WinZip  Courier™ 9
Compressez et chiffrez automatiquement les pièces jointes de message et envoyez des fichiers 
très volumineux via les services Cloud connectés (conformes FIPS 140-2).
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WinZip Express pour SharePoint
• Compressez et téléchargez des fichiers vers un site SharePoint fourni par une société.
• Sélectionnez et téléchargez des fichiers précédemment téléchargés vers un site SharePoint
directement à partir de WinZip.

• Créez un menu déroulant Compresser et partager dans l'interface Web SharePoint.

Utilisation des fichiers d'image virtuelle Windows (Administrateurs des services informatiques)
• Ouvrez un fichier d'image virtuelle de la même façon que vous ouvrez un fichier compressé.
• Affichez le contenu des fichiers et procédez à l'extraction des fichiers à n'importe quel emplacement.
• Prend en charge les fichiers VHD, y compris les fichiers compressés NTFS et les fichiers VMWare.

Commandes WinZip Enterprise
(Pour les installations personnalisables par le service informatique documentées)
• Définissez les services de stockage Cloud, les réseaux sociaux et les services de partage
de fichier auxquels les employés peuvent accéder.

• Appliquez le chiffrement AES et les protocoles de protection par mot de passe.
• Activez/désactivez les fonctions de conversion, selon les besoins.

Guide d'installation et de configuration de WinZip Enterprise
Apprenez à configurer et déployer WinZip 25 Enterprise pour satisfaire les politiques et besoins
en matière de partage de fichiers de votre entreprise.
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Prise en charge de WIP (Windows Information Protection)
WinZip 25 respecte les commandes d'administration définies à l'aide de la protection WIP
pour contrôler les mouvements des informations et des fichiers.

Mot de passe dans toute l'entreprise
Récupérez rapidement des fichiers chiffrés laissés, par d'anciens employés ou lors de vérifications
judiciaires et évitez des temps d'arrêt importants visant à vous prémunir contre la perte de données.

Prise en charge étendue des services de stockage Cloud pour les entreprises
Le contrôle des services Cloud est important pour les entreprises. WinZip augmente le nombre de
services Cloud d'entreprise pris en charge pour s'adapter à la solution privilégiée par l'entreprise. La
liste des services pris en charge comprend l'ajout des fichiers d'informations d'identification et des
régions OpenStack et SwiftStack, ainsi que les fournisseurs de services de stockage Cloud Alibaba,
Wasabi, HP, Oracle, Azure, WebDAV, CenturyLink, IONOS et OVH.

Prise en charge de Slack
Partagez et compressez des fichiers via la messagerie instantanée Slack et choisissez les contacts
à partir des contacts de Slack. Cela simplifie le processus tout en supprimant les étapes inutiles.

NOUVEAU ! Création de travaux de sauvegarde à partir de l'Explorateur
Sélectionnez les fichiers et les dossiers dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur Créer un travail
WinZip, dans le menu contextuel de l'Explorateur. WinZip vous guide ensuite tout au long de la
procédure permettant de choisir la méthode de compression à utiliser pour les fichiers sélectionnés,
l'emplacement de stockage du fichier Zip, les notifications facultatives et les fonctions de partage.
Spécifiez quand et à quelle fréquence le travail devra être exécuté et la tâche est prête à être lancée.

Langues WinZip :
Anglais, espagnol, français, allemand, chinois et
chinois traditionnel, tchèque, italien, japonais,
coréen, néerlandais, portugais et russe.

Profils des principaux clients :
WinZip est la solution idéale pour les clients des
secteurs de la finance, de la santé, des assurances, de
l'administration gouvernementale, de l'armée, ainsi
que pour les entreprises de petite et moyenne taille.

Ÿ Le n°1 des logiciels de compression au monde

Ÿ Une fonction de partage via e-mail sécurisée
et optimisée

Ÿ Une puissante fonction de chiffrement 128 et
256 bits

WinZip 25 Enterprise comprend :

Ÿ Une fonction de décompression simple de tous
les principaux types de fichiers compressés

Ÿ La prise en charge FIPS 140-2
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NOUVEAU ! ! Prenez en charge les régions et services Amazon S3/AWS
Assurez la prise en charge de la plupart des services Amazon S3, tels que le système de base
de données gouvernemental, GovCloud, et SwiftStack.
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