
www.inspira-sons-info. Le meilleur de l’info pour le best de l’audio. 

Copyright Inspira-Sons / Tom Goldschmidt 1

File XPress.     
Dans cette publicité, on voyait de dos un 

énorme fauteuil en cuir. Sur le dossier du fauteuil, 
une grosse plaque en cuivre annonçait : " Gates, 
Bill ". Et de derrière le dossier dépassait un énorme 
bonnet d'âne. C'était impertinent, c'était drôle, et 
cela avait un petit côté " David face à Goliath ". 
Voilà des qualités bien inattendues pour vendre un 
produit aussi austère qu'une base de données.  

 

Austère mais fondamental. La base de 
données, c'est l'un des programmes les plus utiles que puisse abriter un 
ordinateur. Vous pouvez y classer et y gérer toutes les données qu'il vous plaira, 
adresses, contacts clients, notes, choses à faire, collections de livres, de vidéos 
ou de cd. L'ennui, c'est que souvent les bases de données sont soit des jouets 
aux capacités vite insuffisantes; soit des monstres pour professionnels courageux 
ou développeurs.  

Les longues oreilles de Bill Gates 

Et voilà pourquoi un groupe de jeunes informaticiens - belges, soit dit en 
passant- se sont sentis assez fiers d'eux-mêmes pour coiffer Bill Gates d'un 
bonnet d'âne. Ils ont mis sur pied une base de données légère, souple, 
amusante, pleine de fonctions inattendues, et d'une redoutable puissance. Le 
produit s'appelle FileXpress, et sa technologie est si séduisante que la 
multinationale Corel en a racheté des éléments aux jeunes ixellois de la firme 

Creasoft. FileXpress évoque l'Explorer de Windows en plus pratique, vous pouvez 
y jongler avec vos fiches à toute allure, les lier entre elles, retrouver fiches, tris 
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ou recherches grâce à des signets, y inclure des liens hypertextuels, et lui faire 
composer un numéro de téléphone ou imprimer une enveloppe.  Modifier les 
champs d'une fiche s'y fait 
avec une facilité de rêve, 
vous pouvez ajouter dans 
une fiche des champs qui 
ne se trouveront pas dans 
les autres, si vous tapez 
"Br" dans un champ le 
programme vous 
proposera immédiatement 
les options "Bruxelles" et 
"Braine l'Alleud" si vous y 
avez déjà utilisé ces mots. 
Le prix de FileXpress est 
très raisonnable (99€), le 
programme est léger, 
rapide, simple, n'existe 
hélas que pour PC, et si tout l'univers Windows y ressemblait, ce serait un 
univers de rêve.  

Vous pouvez télécharger une démo de FileXpress à l'adresse 
http://www.filexpress.biz/ . Micro Channel Hardware ,Rue de Koninck 33-35, 
1080 Bruxelles, Belgique, 32 2/412.02.20. 
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