
Modernisez votre 
approche du 
DAM

De nos jours, les responsables marketing sont soumis à une obligation de résultats : 

développement du chiffre d’affaires et du nombre de leads, création de contenu 

multicanal et d’expériences client personnalisées, etc. Et lorsque les logos, images, 

charte graphique, vidéos et autres ressources entrant dans l’élaboration des 

campagnes marketing sont stockées dans divers systèmes, la mission n’en est que 

plus compliquée. Les équipes marketing peinent à trouver les bonnes versions, 

occasionnant retards, erreurs, doublons, coûts supplémentaires et, parfois même, de 

mauvaises expériences client impactant négativement l’image de votre marque.

La révolution du DAM est en marche

De nombreux projets de DAM n’aboutissent jamais. Pourquoi ? Les utilisateurs 

n’aiment pas abandonner les systèmes qu’ils ont personnalisé au fil du temps, 

même si les taux d’adoption sont souvent faibles. La solution de DAM de 

Nuxeo permet aux différents services d’utiliser efficacement leurs ressources 

numériques, sans avoir besoin de les déplacer au préalable. Les workflows et 

intégrations continuent de fonctionner, sans aucune interruption. 

Les équipes gagnent en productivité et efficacité et bénéficient d’un accès 

transverse facilité aux ressources de l’entreprise. Notre solution de DAM vous donne 

accès à l’ensemble de vos ressources numériques, quel que soit l’endroit où elles se 

trouvent, et offre des fonctionnalités de tagging avancées, de recherche, de 

validation, de publication multicanale et d’analytique. Le tout, de manière sécurisé et 

avec une grande flexibilité de déploiement.

© Nuxeo 
contact@nuxeo.com  
www.nuxeo.com



Nuxeo, une réponse aux problématiques modernes

Améliorez la créativité
Personnaliser les contenus est une bonne idée, jusqu’à ce que vos équipes finissent 
par passer plus de temps à gérer les versions qu’à développer de nouvelles idées. En 
automatisant le découpage et la réutilisation du contenu, les équipes créatives 
peuvent se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et faire ce qu’elles font le    
mieux : créer.

Proposez une expérience client de qualité
La solution de DAM de Nuxeo vous permet de disposer d’une vision transverse 
et consolidée de vos ressources. L’accès à l’information n’est plus limité à une 
application, plateforme ou autres silos d’information. Vous pouvez ainsi tirer 
pleinement parti du travail de vos équipes. Réduisez les doublons et proposez une 
expérience client optimisée sur
tous les canaux.

Une vision unique de l’ensemble de vos ressources
Retrouvez vos contenus en un clin d’œil, quel que soit l’endroit où ils se trouvent : 
autres solutions de DAM, systèmes de fichiers dans le Cloud (Google Drive, Dropbox, 
etc.), serveurs réseaux ou bureaux.

Tagging intelligent et automatique grâce à l’IA
Notre approche innovante du DAM s’appuie sur l’intelligence artificielle. Nous 
proposons ainsi l’étiquetage automatisé de vos ressources, basé sur vos données 
métiers, pour faciliter la recherche de contenu. Libérez vos équipes des tâches les 
plus répétitives.

Des processus automatisés en toute simplicité

Gérez aisément vos processus de validation, révisions créatives et publications pour 

simplifier et accélérer la création de contenus dans votre entreprise.

Une nouvelle approche de la gestion des ressources 
numériques

La plateforme de DAM de Nuxeo a été conçue dans l’optique de faire profiter nos 

clients de gain de productivité accrus et d’accéder aux technologies les

plus innovantes.

À propos de Nuxeo
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Génération automatique de formats 
d’images
Générez automatiquement de nombreuses 
tailles d’image par défaut, ou configurez 
facilement celles qu’il vous faut.

Conversions vidéo et storyboards
Convertissez vos vidéos en toute simplicité 
dans de nombreux formats.

Modèles de workflows prédéfinis
Révision créative, validation,.. accélérez vos 
processus métiers grâce aux workflows.

Portail personnalisé
Publiez et distribuez facilement le contenu 
aux utilisateurs.

Connecteur Adobe Creative Cloud
Cherchez, récupérez et travaillez avec vos 
ressources directement depuis Photoshop, 
InDesign ou Illustrator.

Nuxeo Insight
Enrichissez votre contenu grâce au tagging 
automatique pouvant identifier les 
monuments, visages, texte, émotions, 
logos, etc...
Nuxeo Live Connect et Nuxeo Drive
Travaillez avec toutes vos ressources, quel 
que soit l’endroit où elles se trouvent 
(service Cloud, disque réseau, etc.), et 
disposez de fonctionnalités avancées de 
recherche, prévisualisation et d’édition.




