Comment la solution DAM laisse-t-elle
libre cours à la créativité
Lorsque votre équipe doit créer quelque chose de remarquable, elle a besoin de pouvoir accéder instantanément aux ressources numériques nécessaires pour travailler de manière optimale et respecter les délais.
La collaboration est toujours un défi. Une fois que vous aurez déterminé quels aspects de votre flux de
travail ralentissent votre équipe, vous pourrez emprunter une toute nouvelle voie vers la réussite.
Un système de gestion des ressources numériques (DAM) peut répondre à vos exigences particulières et
éliminer définitivement les obstacles. La solution DAM améliore chaque aspect de votre flux de travail et
guide votre équipe vers un succès à long terme.

Que feriez-vous de tout le temps supplémentaire et de la tranquillité d’esprit que vous apporte la solution DAM ? Que ferait
votre équipe ? Nous sommes prêts à parier que vous pourriez utiliser ce temps pour faire quelque chose de significatif.

En étudiant les possibilités, réfléchissez à la façon dont un système de gestion des
ressources numériques conduit…
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Au stockage des ressources créatives
Centralisez les ressources afin
qu’elles ne soient pas éparpillées sur
plusieurs systèmes de stockage, tels
que les serveurs internes, les
services de stockage en ligne dans
le cloud, les clés USB, etc.
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Rassemblez votre flux de travail afin
que les ressources et les informations
soient organisées dans un système
mutuellement compréhensible et
qu’elles puissent être consultées dès
que vous en avez besoin.
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À l’accès aux ressources créatives
Un système DAM vous permet de trouver,
de récupérer et d’organiser logiquement
vos ressources. Elles sont donc toujours
accessibles. Une nomenclature et une
taxonomie cohérentes améliorent la manière
de classer les fichiers et le système facilite
plus que jamais l’accès aux ressources.
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Au partage des
ressources créatives
Les systèmes DAM vous aident à
collaborer dans toute l’entreprise et au
sein des équipes, atténuant ainsi la
ruée créative vers l’information.
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Au contrôle des ressources numériques

de temps de

Contrôlez les autorisations et
l’accès et veillez à l’accessibilité des
ressources les plus récentes et les
plus essentielles.

recherche en moin
within an intuitive DAM

Si vous disposez du bon système DAM, vous pouvez contrôler le chaos de vos fichiers créatifs, vous assurer qu’ils sont stockés et
gérés à partir d’un emplacement central accessible et les intégrer de manière transparente dans votre flux de travail.

Vous avez une excellente équipe de professionnels créatifs qui veulent donner vie à vos
idées. Il est temps de leur fournir les outils d ont ils ont besoin pour y parvenir.
Rendez-vous sur extensis.com/connect pour en savoir plus.
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