GESTION DES RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Ai-je besoin d’un
système DAM ?
Votre entreprise doit-elle utiliser un système DAM
pour gérer les images, documents, fichiers audio
contenus vidéo qui lui importent le plus ? Pour le
savoir, appuyez-vous sur la liste suivante.
État des lieux des
Processus de travail existant
L’équipe consacre du temps à des tâches
ressources actuelles
répétitives (redimensionnement, changement
Vous en avez partout... vous disposez de
ressources sur le serveur, sur des ordinateurs, sur
CD/DVD, sur disque dur, etc.

de nom, conversion de fichiers et application
de filigranes).

L’arborescence des dossiers est mal structurée ou
la convention d’affectation de noms de fichiers
manque de cohérence.

Les collaborateurs ne peuvent pas retrouver les
ressources dont ils ont besoin par eux-mêmes.
Ils doivent s’adresser à une « personne
ressource » pour obtenir les fichiers souhaités.

Les ressources se présentent sous différents
formats. Or, si vous ne disposez pas du bon
logiciel, il vous est difficile d’obtenir un aperçu.

Pour partager des fichiers volumineux entre
collègues, il convient de respecter un processus
fastidieux en plusieurs étapes, dont la
complexité s’accentue en cas de partage entre
des appareils et des plateformes informatiques.

Pour retrouver d’anciens fichiers, le processus est
si chronophage et compliqué que votre équipe a
souvent tendance à racheter des ressources ou à
repartir de zéro.
Il existe une multitude de versions « finales » ou
l’enregistrement des fichiers dans différents
formats a conduit à une quantité importante de
doublons.

Le personnel sur le terrain doit pouvoir
accéder facilement aux fichiers numériques.

Objectifs
Réorienter l’utilisation des contenus afin de
maximiser l’investissement créatif

Certains supports marketing manquent de
cohérence du point de vue de l’image de marque
et les équipes internes ou les partenaires utilisent
des fichiers dont la version n’a pas été approuvée/
est incorrecte.

Travailler avec des applications de création
et de production, volonté de réorienter
l’utilisation des contenus d’un système
à l’autre

Pas de site sécurisé pour garantir les conditions
de stockage et de partage des fichiers

Gagner du temps, réaliser des économies
et mettre l’accent sur la cohérence

Faites la somme des points correspondant à vos réponses :

0-3 points :

4-8 points :

9 points et plus :

Éventuellement

Oui

Absolument

Vos besoins sont simples
et vous avez déjà un
processus en place.
Toutefois, vous pouvez
y réfléchir dès lors que les
difficultés que vous avez
identifiées précédemment
ont un impact négatif sur
le flux de travail.

Un système DAM vous aidera
à organiser et à archiver
vos contenus numériques
et offrira à votre entreprise
les outils nécessaires pour
retrouver facilement ces
ressources et les partager
avec d’autres.

Dans le cas de votre
entreprise, une solution
de gestion des ressources
numériques est primordiale.
La mise en œuvre d’un
système DAM se traduira
par des gains de temps et
d’efficacité spectaculaires.

Vous souhaitez en savoir plus ? Plongez au cœur de la gestion des ressources numériques dans l’univers extensis.
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