
Ai-je besoin d’un  
système de gestion des 
ressources numériques ?

☐�Les�ressources�sont�disséminées�en�divers�endroits :�

sur un serveur ou sur des ordinateurs individuels, sur 

des CD/DVD, dans des classeurs à tiroir, etc.

☐�Pour�l’instant,�aucune�convention�d’affectation�

homogène�de�noms�de�fichiers�n’a�été�mise�en� 

œuvre et la disposition des dossiers de ressources 

n’est pas structurée

☐ Vous gaspillez un temps précieux à chercher  

des ressources

☐ Les ressources existent dans un vaste éventail de 

formats.�Sans�application�de�gestion,�il�est�difficile�

d’obtenir�des�aperçus�des�contenus�des�fichiers

☐ ll vous est parfois plus facile de recréer un document 

plutôt�que�de�le�rechercher�parmi�vos�anciens�fichiers

☐�Vous�finissez�souvent�par�acheter�de�nouveau�des�

ressources que votre entreprise possède pourtant déjà

☐�Les�aperçus�des�gros�fichiers�vidéo�sont�trop�longs�

à générer et il est nécessaire d’installer des codecs 

supplémentaires pour les lire

☐ Les équipes internes ou les partenaires utilisent des 

fichiers�non�validés�ou�incorrects

☐�Il�existe�plusieurs�versions�« définitives »�d’un�

document et personne ne sait dire où est conservée la 

version la plus récente

☐ Vous utilisez des applications de création et de 

production et vous aimeriez pouvoir transposer des 

données d’un système à un autre

☐�Vous�finissez�parfois�par�utiliser�des�formats� 

inadaptés, qui donnent lieu à des présentations 

PowerPoint inadéquates, avec une mauvaise  

pixelisation des graphismes 

☐�Vous�effectuez�des�tâches�répétitives,�telles�que�

redimensionner,�renommer�et�convertir�des�fichiers

☐�Vous�perdez�du�temps�à�enregistrer�des�fichiers�dans�

divers formats et vous vous retrouvez à devoir gérer 

des doublons

☐ Vos collègues n’arrivent pas à trouver les ressources 

dont ils ont besoin et s’adressent systématiquement 

à vous pour que vous les aidiez

☐ Les restrictions de taille des courriers électroniques 

vous�empêchent�de�partager�certains�fichiers�

numériques

☐�Le�partage�entre�collègues�de�fichiers�volumineux�

nécessite un processus en plusieurs étapes,  

long et fastidieux

☐ Vos collaborateurs ont besoin d’accéder facilement 

aux�fichiers�numériques�(images,�vidéos�et�autres�

documents)

☐ Le partage des ressources entre diverses 

plateformes�informatiques�et�appareils�est�difficile

☐ Le site Internet et les documents de marketing ne 

reflètent�pas�une�image�homogène�de�votre�marque

☐V ous devez pouvoir protéger facilement votre travail 

en�appliquant�sur�vos�documents�des�filigranes�ou�

autre type de tatouage numérique

☐�Vous ne disposez d’aucun emplacement sécurisé 

pour�conserver�et�partager�vos�fichiers

☐�Vous devez assurer la protection de vastes 

collections�d’images�et�d’autres�types�de�fichiers�qui�

constituent�des�archives�à�conserver�indéfiniment

Passez en revue la liste ci-après pour déterminer si votre organisation 
nécessite un système de gestion des ressources numériques pour les 
milliers�ou�les�millions�d’images,�de�documents�et�de�fichiers�audio�et�
vidéo qu’elle possède.



Comptez à présent le nombre de 
cases que vous avez cochées pour 
obtenir votre score :

o - 4

PEUT-ÊTRE.
Peut-être. Vos besoins 
sont simples et vous 
disposez d’un processus 
en place. Toutefois, 
il serait bon de vous 
interroger sur les 
conséquences négatives 
pour votre entreprise des 
éléments que vous avez 
cochés. Vous possédez 
peut-être déjà un 
emplacement centralisé 
pour�stocker�vos�fichiers,�
mais un système vous 
permettant de distribuer 
facilement vos ressources 
numériques pourrait vous 
être très utile. Un système 
de gestion des ressources 
numériques pourrait vous 
aider à optimiser votre 
processus de travail.

5 - 9

OUI.
Des problèmes sérieux 
nuisent�à�l’efficacité�
et à la productivité de 
votre organisation. Un 
système de gestion des 
ressources numériques 
vous aidera à organiser 
et à archiver vos 
contenus numériques, 
tels qu’images, textes, 
fichiers�créatifs,�et�
clips audio et vidéo. En 
outre, votre entreprise 
disposera d’un système 
simple permettant à 
tous de rechercher et de 
partager ces ressources.

10 ou plus

SANS AUCUN 
DOUTE. 
Votre organisation ne peut 
pas se passer d’un système 
de gestion des ressources 
numériques. En mettant 
en œuvre un tel système, 
votre organisation gagnera 
beaucoup en termes de 
temps de réalisation des 
tâches,�d’efficacité�et�
de�simplification�de�ses�
processus de travail.
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