
Livre de la culture

Arrêtez de chercher. Commencez à créer.



L’histoire d’Extensis
Extensis a été fondée en 1993 à Portland, dans l’Oregon. Notre mission ? Éliminer 
les obstacles qui entravent la créativité. Notre équipe était composée de passionnés 
d’Apple utilisant les produits Adobe et Quark et nous créions principalement  
de plug-ins.

Croissance et acquisition précoces
Au milieu des années 90, Extensis était le plus grand développeur de plug-ins au 
monde. Notre gamme de produits était composée d’un logiciel de catalogage de 
photos, d’un site web de contenu créatif, de solutions de gestion des polices et de 
gestion des ressources numériques. Extensis a été rachetée par la société japonaise 
de gestion de contenus Celartem Inc. en 2002.

Orientation et expansion des produits
En 2005, Extensis s’est concentrée stratégiquement sur les technologies de gestion des 
polices et de gestion des ressources numériques. Extensis a continué à innover et a 
obtenu plus de 20 brevets de polices tout au long de son existence. Extensis a étendu 
sa présence aux États-Unis et au Royaume-Uni en France, en Allemagne et en Australie.

Fusion avec LizardTech
En 2018, Extensis a intégré à sa suite de produits les solutions logicielles de pointe de 
LizardTech pour la compression et la distribution de données géospatiales massives et 
à haute résolution, devenant ainsi une seule et même entreprise.



À l’avenir...



Chez Extensis, 
nous nous efforçons 
d’accroître le succès 

de nos clients  
en simplifiant
la connexion

entre les personnes
et leurs ressources.

Pacifique Nord-Ouest // Chutes Multnomah // cascade // pont // 
gris // blanc // Oregon



repère // néon // signe // renne //  
Portland, Oregon // Pacifique Nord-Ouest //  

Old Town // Maison // jaune // orange // 
rouge // violet

chat // taches // chaton // 
pull // anticipation // vélo // 
bicyclette // panier //  
Portland, Oregon // Pacifique 
Nord-Ouest // Pont Tillikum // 
Nike // orange // blanc // gris





Nous voulons être la seule 
plateforme de ressources 
numériques qui permet 
aux gens de créer à leur 
plein potentiel.



orange // jaune // escalier // escalier // escaliers // marbre // en haut // en bas



Nos six valeurs 
fondamentales  
nous permettent de  
donner aux clients les 
moyens d’inventer des 
choses extraordinaires...



La première,
c’est de toujours penser comme 
le client. 

L’empathie envers le client nous 
permet de proposer des solutions 
proactives pour répondre à ses 
besoins, ses désirs et ses difficultés. 



« J’essaie toujours de 
penser de cette manière 
parce que j’étais un 
client d’Extensis avant 
de rejoindre l’entreprise. 
Je sais quelles questions 
poser et je sais qu’un client 
qui débourse plusieurs 
milliers de dollars s’attend 
à ce que la solution 
réponde à ses besoins. »

Membre de l’équipe 
chargée de la réussite  
des clients d’Extensis



« Transformer un client 
mécontent sur les médias 
sociaux en un client heureux, 
c’est génial ! Cela me donne 
le sentiment d’un travail bien 
fait, même si ce n’est pas mon 
travail. C’est l’humilité qui 
rend cela possible ; écoutez et 
traitez tout le monde comme 
vous aimeriez être traité. »

Membre de l’équipe 
marketing d’Extensis



Être toujours humble. 

Nous ne pouvons pas 
résoudre les problèmes 
des clients si nous ne 
pouvons pas voir au-delà 
de nous-mêmes.
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Être toujours curieux.

La curiosité nous permet 
de saisir les opportunités 
qui se présentent sur 
le marché.



« Chez Extensis, nous sommes 
encouragés à rester curieux 
et remettre en question les 
dogmes. J’ai le sentiment que 
curiosité et innovation vont 
de pair. » 

Ingénieur chez Extensis



vv

« Être une seule équipe, 
ça veut dire être proactif 
en travaillant ensemble 
de la même manière 
qu’avec le client ; 
entendre, écouter, 
comprendre ce dont 
les autres ont besoin et 
comment nous pouvons 
collaborer pour atteindre 
notre objectif ultime. »

Membre de l’équipe 
de vente d’Extensis  
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Nous sommes une seule 
équipe, qui cherche à 
assurer la réussite de 
nos clients en répondant 
à leurs besoins. Nous 
sommes unis dans un 
but unique.



Nous travaillons 
dur et recherchons 

l’équilibre.

Un travail acharné ne 
peut venir que d’un 

mode de vie équilibré.



« Pour moi, ça veut dire être enjoué  
et ne pas se prendre trop au sérieux. 
S’amuser et être calme et équilibré permet 
de prendre de meilleures décisions  
et de travailler plus efficacement. »

Membre de l’équipe  
de vente d’Extensis



La responsabilité est la base de la 
confiance : les deux sont nécessaires 
pour que les équipes réussissent.

responsable // de confiance // fiable // engagé // responsable // honnête // solidaire // utile

Nous ferons preuve de responsabilité.



« Extensis fait confiance 
à ses employés et sait 
qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. »

Ingénieur chez Extensis



Avec ces valeurs comme fondement, 
nous donnons aux clients tous les 
outils pour inventer des choses 
extraordinaires.



« L’extraordinaire est partout, 
chez nos clients mais aussi dans 
les produits et services qu’ils 
fournissent. C’est un tel plaisir 
de faire partie de leurs histoires, 
de partager leurs problèmes et 
de trouver des moyens de les 
résoudre ensemble. »

Membre de l’équipe 
marketing d’Extensis





« Extensis se définit par la 
réussite de ses clients. Nos 
valeurs fondamentales sont 
on ne peut plus claires sur ce 
point. Ces six idéaux illustrent la 
manière dont nous interagissons 
avec nos clients et dont nous 
nous efforçons chaque jour de 
nous améliorer. »

Toby Martin, PDG



La seule façon de  
vivre, c’est de grandir. 

La seule façon de grandir,  
c’est de changer.  

La seule façon de changer,  
c’est d’apprendre.  

La seule façon d’apprendre, c’est 
de prendre des risques.





extensis.com


