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Ajouter Connect Assets pour améliorer 
la productivité et l’efficacité
Votre principale préoccupation est de donner à votre équipe les moyens de produire son meilleur 
au travail. 

Grâce à une meilleure productivité et à la simplification des flux de travail, les projets sont livrés à 
temps, les clients sont satisfaits, les activités augmentent et la croissance est au rendez-vous.

Un système de gestion des ressources numériques, en particulier comme Extensis Connect avec 
une barrière d’entrée plus accessible, simplifie cette mission.

Augmentez l’efficacité de votre équipe
 + Centralisez les ressources dans un système unique et uniforme dans le cloud

 + Réduisez les délais d’exécution et augmentez le volume de travail

 + Donnez à votre équipe les moyens de consacrer plus de temps à la recherche  
et au service des clients

Favorisez la collaboration
 + Assurez-vous que vous et votre équipe pouvez échanger les images et les 

ressources que vous souhaitez avec les bonnes personnes à tout moment

 + Éviter les erreurs coûteuses et la perte d’actifs, qui pourraient entraîner la perte 
de clients

 + Améliorez la gestion grâce à de solides capacités de contrôle des autorisations

Améliorez l’organisation
 + Mettez tout en œuvre pour permettre aux membres de l’équipe de rechercher  

et de trouver rapidement les ressources nécessaires

 + Évitez de racheter des ressources que vous possédez déjà

 + Encouragez la réaffectation des ressources

Profitez d’achats et d’intégrations  
en toute simplicité

 + À partir de 300 $* par utilisateur et par an, facturés annuellement

 + Les options de paiement incluent : carte de crédit, PayPal et bon de commande

 + Aucune installation de logiciel, exigence informatique ou formation approfondie 
nécessaire

Faites le premier pas vers une croissance durable. Extensis Connect aide votre 
équipe à fournir du contenu de haute qualité dans les délais impartis à un plus 
grand nombre de clients, avec régularité.

Profitez de votre version d’essai gratuite Extensis Connect 
dès aujourd’hui. Invitez votre équipe à s’inscrire à l’adresse 
extensis.com/connectassets, ou contactez-nous  
à l’adresse extensis.com/contact-us.
* Pour effectuer un achat dans une devise autre que le dollar américain, veuillez 
contacter votre responsable de compte ou votre revendeur.

https://www.extensis.com/fr-fr/connectassets
https://extensis.com/contact-us

