PORTFOLIO

Reprenez le contrôle de
votre chaos numérique
Maximisez la valeur de votre investissement
en ressources numériques
Dites adieu au chaos dans vos ressources numériques
Les systèmes de classement mal organisés et déconnectés vous empêchent de tirer le
meilleur parti des précieuses ressources numériques de votre entreprise. Extensis Portfolio™
rassemble toutes vos images, vidéos et documents à un seul endroit pour que vous puissiez
distribuer, organiser, trouver et gérer vos ressources facilement et efficacement ; même si leur
nombre continue d’augmenter.

Facilite les processus de travail de votre entreprise
Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise, spécialisée dans le marketing ou les
services, Portfolio connecte vos ressources numériques entre les équipes internes, partenaires
et clients, partout dans le monde. Cette solution fiable de gestion des ressources numériques
peut intégrer et faciliter les systèmes et processus en place dans votre entreprise. Portfolio
inclut tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer sans attendre. Vous pourrez également
compléter cette solution avec des extensions modulables et abordables, vous permettant
d’étendre ses fonctionnalités si besoin.

Modulaire et mobile
Portfolio est une solution modulaire qui évolue au même rythme que votre entreprise. En plus
de ses fonctionnalités intégrées, des extensions optionnelles sont disponibles à tout moment
pour répondre à vos besoins croissants.

Ces options incluent :
+ des portails de distribution de ressources avec Portfolio NetPublish®, comprenant la prise
en charge de 360 photos et vidéos
+ la possibilité d’améliorer la puissance de traitement, d’ajouter des filigranes à vos
ressources et d’avoir plus d’options de conversion de fichiers avec Portfolio Media Engine
+ l’intégration de l’authentification unique
+ l’intégration à d’autres systèmes en utilisant les puissantes interfaces de programmation
(API) de Portfolio
+ les services professionnels pour des intégrations sur mesure

Nous innovons pour vous
Plus de 20 ans de recherche et développement
et d’améliorations continues font de
Portfolio une solution fiable, soutenue par
une communauté de clients fidèles. Nous
travaillons avec les meilleurs partenaires
technologiques qui nous aident à créer et
à vous apporter les outils de gestion de
ressources les plus avancés et innovants
possible pour maximiser la valeur et l’impact
de vos ressources numériques. Vous pouvez
donc arrêter de chercher et commencer à
créer !

Pour plus d’information, rendez-vous sur extensis.com/portfolio
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Qu’est-ce que contient Portfolio ?
Stockage centralisé
Zap les fichiers en double et
accélérez les conversions
Stockez tous types de ressources (images,
graphiques, vidéos et documents ; y compris
des fichiers Adobe® Creative Suite® et
Microsoft® Office) à un seul endroit et dans
des formats de haute qualité. Des outils de
conversion à la demande permettent à vos
équipes de créer exactement le type de
fichier et la résolution dont elles ont besoin,
quand elles en ont besoin, sans avoir à
garder plusieurs versions.

Contrôlez votre
expérience visuelle
Une recherche efficace, des
résultats optimisés
Retrouvez
vos
ressources
et
leurs
métadonnées de manière à faciliter votre
travail le mieux possible. L’espace de travail
très visuel de Portfolio vous permet un
affichage sous forme de miniatures (sans
avoir besoin de l’application d’origine
des ressources), de liste détaillée, ou de
carte lorsque les coordonnées GPS des
métadonnées sont disponibles.

Compression avancée et
zoom puissant
Gagnez plus d’espace tout en
préservant la qualité de vos images
Compressez une image brute à un vingtième
de sa taille, sans changement visible à l’œil
nu. Une compression sans aucune perte,
qui réduit la taille du fichier d’environ 30 %,
est aussi possible. Le zoom puissant et la
technologie dynamique panoramique vous
permettent de voir vos ressources dans le
moindre détail en haute résolution, même sur
les aperçus d’images.

Gardez le fil des
différentes versions
Collaborez avec vos équipes tout
en gardant des versions de vos
ressources où vous le souhaitez
Portfolio facilite les processus de travail
créatifs en assurant une collaboration
efficace. Vous pouvez extraire des ressources,
y apporter des modifications, puis les
replacer dans le système ; vous assurant
ainsi une synchronisation parfaite et que
chacun a bien accès aux bonnes ressources.

Extraction des
métadonnées

Vous pouvez récupérer une version antérieure
d’un fichier à n’importe quel moment à partir
de son historique de révision.

Laissez la taxonomie s’occuper
de vos ressources... exactement
comme vous le souhaitez

Catalogage automatique

Portfolio extrait automatiquement les
métadonnées des fichiers et vous permet de
contrôler les champs obligatoires lorsque
des ressources sont ajoutées au catalogue.
Vous pouvez aussi créer des mots clés
personnalisés ou laisser votre taxonomie
évoluer naturellement avec votre équipe.

Recevez des mises à jour en temps
réel sur la disponibilité des ressources
Portfolio surveille des dossiers sélectionnés
et peut y cataloguer les ressources et
extraire les métadonnées de ces ressources
automatiquement.
Si
des
ressources
sont ajoutées, modifiées ou supprimées,
le catalogue affiche immédiatement les
modifications.

Présentations intelligentes
Apprenez à votre présentation à
penser (et trier) comme vous
Les présentations de Portfolio ne sont pas
toujours des collections de ressources
statiques. Vous pouvez enregistrer des critères
de recherche sous forme de présentation
intelligente. Les ressources marquées par
des métadonnées correspondant à ces
critères seront ajoutées automatiquement
exactement là où vous voulez les trouver.

Scripts côté serveur
Automatisez vos processus avec
des fonctionnalités sur mesure
Créez des scripts personnalisés parfaitement
adaptés à vos processus de travail. Ils seront
aussi faciles à utiliser que les fonctionnalités
d’un programme. Ils peuvent par exemple
servir à rechercher des doublons ou à
envoyer des e-mails à vos utilisateurs lorsque
les métadonnées sont mises à jour.

Gestion des droits
Réduisez les risques en sachant
quand et comment les ressources
peuvent être utilisées
Supprimez les obstacles dans vos processus
et évitez de coûteuses violations de droits
d’auteur. Utilisez le logiciel Fadel Rights
Cloud™ pour comprendre les droits
d’utilisation associés à vos ressources et
recevoir des informations à ce sujet.

Versions pour le web et
les appareils mobiles
Utilisez Portfolio à partir de n’importe
quel appareil, n’importe où
Que ce soit pour le catalogage de vos
ressources ou leur distribution, Portfolio est
adapté au web et aux appareils mobiles. Il
vous suffit d’avoir un navigateur web pour
utiliser Portfolio, accéder à vos ressources,
les télécharger et les distribuer. Grâce
à l’application gratuite Portfolio Flow®
pour appareils mobiles, votre équipe peut
télécharger des fichiers directement dans
votre collection à partir d’une tablette ou d’un
appareil iOS ou Android, de n’importe où.

Pour plus d’information, rendez-vous sur extensis.com/portfolio
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