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Accélérez vos

  Opérations Créatives

À quelle vitesse livrez-vous ? 
Faites le test

sur assessment.dalim.com





Découvrez pourquoi ces entreprises 
font confiance à DALIM SOFTWARE pour 
accélerer leurs opérations créatives

À quelle vitesse livrez-vous ? 
Faites le test

sur assessment.dalim.com
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LE CHALLENGE

D
ans ce monde trépidant où les campagnes de marketing complexes se heurtent à des 

budgets taillés au plus juste, les équipes de communication subissent une pression cons-

tante pour :

• Livrer rapidement toujours plus de contenus originaux …

• ...adaptés aux multiples formats, variantes, canaux, médias, versions et dates de publication

• Sans erreur ni surcoûts. 

Accélérez et sécurisez vos équipes 

marketing avec les flux DALIM ES 
Dans les pages qui suivent et sur dalim.com, découvrez comment conjuguer rapidité et retour 

sur investissement avec nos solutions rapides à mettre en place :

Faire mieux, plus vite, moins 
cher et sans erreurs ?

CYCLES D’APPROBATION optimisés pour 
RÉDUIRE LES DÉLAIS DE RÉALISATION

RÉDUCTION DES COÛTS grâce à l’automatisation  
des FLUX DE TRAVAIL

Processus NUMÉRIQUES et indicateurs de 
performance (KPI) pour une TRANSPARENCE,   

une précision et une conformité optimales
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DÉLAI PLUS RAPIDE

92% des responsables marketing* affirment que 

la principale raison du non-respect des délais 

est due aux retards de validation. Il n’y a pas de miracle,  

toute étape supplémentaire ralentit les processus :

• Manque de suivi des validations par e-mail

• Relectures redondantes sur plusieurs variantes 

• Gestion de la couleur entre les différents supports 

et médias

Grâce aux flux de DALIM ES dédiés aux professionnels 

de la communication, éliminez les étapes superflues et 

les échanges de courriels. Centralisez vos échanges, 

fédérez vos créatifs et accélérez vos campagnes, 

même les plus complexes sur le plan graphique.

1. De puissants flux de travail

• Relecture, annotation et validation  

Créez des flux de travail pour vos images, vidéos, 

plaquettes, pages web, packaging, catalogues, 

même en réalité augmentée. Annoter, valider, 

versionner, contrôler, sécuriser les couleurs devient 

facile et évident.

• Gestion du patrimoine numérique (DAM) : 

Centralisez les fichiers dans une plate-forme 

unique pour faciliter la collaboration. Ajoutez des 

tris et des mots-clés automatiquement pour des 

recherches efficaces. Annotez, ajoutez des notes, 

commentaires et demandes de modifications pour 

que tout le monde puisse les voir, y compris les 

intervenants externes. Agissez même depuis vos 

appareils mobiles. Diffusez en un clic vers d’autres 

plate-formes. 

• Visionneuse web haute résolution : 

La visionneuse web la plus rapide du monde. Pas 

besoin d’attendre le téléchargement pour afficher 

vos images HD. Zoomez jusqu’au niveau des pixels, 

même depuis un mobile. Compatible Retina, la 

visionneuse reconnaît pratiquement tous les formats 

de fichier. 

* « The $958 Million Marketing Problem », Kapost 2015

2. Outils de gestion des versions 

Centralisez les validations pour tous les marchés et 

toutes les régions. Contrôlez si les modifications de 

dernière minute ont été prises en compte. Appliquez 

des contrôles sur tous les fichiers sortants.  

DALIM ES dispose d’outil efficaces et précis. 

• Comparaison côte-à-côte :  

La comparaison juxtaposée permet d’effectuer une 

vérification rapide.

• Détection automatique des différences :  

Affichez au pixel près la différence entre 2 versions.

• Support d’audit et de conformité : 

Archivez automatiquement chaque modification, 

pour ensuite afficher rapidement les différentes 

versions, éléments, commentaires et approbations 

liées. Gagnez du temps et améliorez le respect des 

spécifications.

  Améliorer l’efficacité de vos 
talents créatifs ?

  3 solutions pour accélérer vos   
cycles d’approbation



DÉLAI PLUS RAPIDE



DÉLAI PLUS RAPIDE

3. Des couleurs fidèles dès le premier coup
Homologué par le Fogra Institute, notre outil de rendu couleur et d’épreuvage à l’écran 
offre le rendu couleurs nécessaire aux photos de mode de qualité professionnelle et 
minimise les retouches. Évitez les allers-retours, accélérez les validations et adressez 
plus rapidement votre marché. 
En disposant d’emblée de la bonne couleur, quel que soit le support :

• Raccourcissez les cycles d’approbation en évitant les échanges inutiles ;
• Abaissez le coût des retouches et des retours clients dus à la non-conformité des 

couleurs ;
• Garantissez l’homogénéité des couleurs afin de renforcer l’image de vos marques, 

tous médias et tous supports confondus.

À quelle vitesse livrez-vous ? 
Faites le test

sur assessment.dalim.com



DES OPÉRATIONS À MOINDRE COÛT

Chez DALIM SOFTWARE, nous nous engageons à générer des images vibrantes de la 

manière la plus efficace. Nos workflows automatisent les étapes répétitives pour réduire les 

coûts, garantir qu‘aucune étape ne soit manquée et distribuer rapidement tous les supports.

1. Inclure et étiqueter des fichiers
       volumineux plus rapidement

Notre solide système de gestion des actifs numériques (DAM) intègre rapidement les 

fichiers les plus volumineux, et les workflows automatisés garantissent que toutes les 

étapes de traitement aboutissent. Ajoutez massivement vos des métadonnées et étiquetez 

automatiquement vos documents. Augmentez la valeur de vos ressources, la productivité de 

l‘équipe, tout en réduisant les coûts.

2. Collaborer efficacement 
avec une source unique pour vos fichiers

Notre logiciel s‘adapte à tout type de volume de données. Foisonnement d’images pour 

l‘impression, volume élevé pour les séances photo ou vidéo, 3D complexe pour la 

réalité augmentée. Avec un workflow adapté à chaque typologie de fichier et de projet, 

vous garantissez de prévenir les validateurs concernés et de lancer automatiquement les 

traitements. Vous augmentez votre productivité et créez une source unique de stockage et de 

gestion de vos actifs.

   Comment accélérer les
opérations créatives et réduire 
     les coûts de production ?

L’automatisation de workflows
est la réponse



DES OPÉRATIONS À MOINDRE COÛT

3. Préparez-vous et faites des 
changements plus rapidement, 

avec moins d'efforts
DALIM ES est spécialisé dans la production multi-média. 

Le déploiement est rapide ! Nous avons développé 

une solution modulable innovante, remarquablement 

personnalisable dans tous les formats de distribution 

multimédia. Schématisez diretcement les processus de 

votre entreprise, ou construisez les à partir de nos modèles 

pré-définis.

•  Paramétrez des templates de projet pour démarrer 

rapidement des jobs. Définissez les rôles dès le début, et 

créez automatiquement des sous-dossiers.

• Personnalisez les workflows sans délai ni coûts 

supplémentaires. 

• Gérez des processus complexes avec moins de 

ressources.

4. Comptez sur l’automatisation pour 
la conformité et réduisez le risque 

d’erreurs coûteuses
La rapidité est une priorité. Mais il est vital de définir les 

détails en amont. Les flux de travail DALIM SOFTWARE 

vous donnent les outils pour :

• Sécuriser les bonnes approbations pour les bons actifs 

au bon moment.

• Gérer les processus parallèles et avec  dépendances.

• S’assurer que toutes les étapes critiques des processus 

soient terminées.





TRANSPARENCE ET KPIS

Comment les opérations créatives 
peuvent-elles être plus rapides si les    

  autres sont lentes ?
Transparence et vision 

   sont des outils efficaces

Avec DALIM ES, placez des jalons dans vos workflows pour les transformer en KPI.

Disposez d‘une vue d‘ensemble et pilotez votre activité depuis vos tableaux de bord :

• Ne courrez plus après les 

approbations : 

La transparence encourage vos 

parties prenantes à examiner, 

approuver rapidement les 

documents et identifie clairement 

le rôle de chacun dans l‘équipe et 

responsabilise les acteurs.

• Planifiez de meilleurs résultats : 

Une vue claire du process et de 

ses cycles d‘approbation révèle les 

obstacles potentiels dès le début.

• Identifiez rapidement les goulots 

d‘étranglement :

Avec un accès mobile à des 

tableaux de bord personnalisables 

basés sur l‘IA, vous pouvez suivre 

les approbations et redistribuer la 

capacité à maintenir votre entreprise 

sur les rails.



PREUVE FUTURE

Qu'en est-il des défis futurs ?
DALIM SOFTWARE 

    est conçu pour s’adapter

DALIM ES a été conçu pour évoluer en fonction des 

processus et des besoins des équipes marketing.

Conception modulaire
Modulaire et scalable, notre solution peut être mise en place 

rapidement, sur la problématique la plus critique. Ajoutez 

d‘autres modules à mesure que votre entreprise évolue.

Construit pour changer avec votre 
entreprise
Modifier ses workflows est tellement facile avec DALIM 

ES que votre équipe peut le faire elle-même. Intégrez de 

nouveaux processus et de nouvelles technologies.

Évoluer avec les nouvelles technologies
La plate-forme DALIM SOFTWARE est conçue pour 

évoluer avec des moyens de communications et marketing 

modernes :

• Des partenariats avec des fournisseurs influents tels que           

CHILI Publish.

• Connexions avec d’autres plateformes améliorant le mix 

marketing comme le CRM et le PIM.

• Intégration aux technologies d’importance croissante telles 

que la RA, l’IA et la vidéo.



PREUVE FUTURE / O2O PRÊT

Prêt pour 
la prochaine évolution du marketing : 

     Campagnes Web et physiques
Online to Offline (O2O) : Une expérience multicanale 

qui s’appuie sur la digitalisation des parcours d’achat, 

la data, et les avantages expérientiels et logistiques des 

points de vente physiques pour dessiner les parcours de 

consommation de demain. Certaines campagnes O2O 

réussies incluent :

• L’achat de mobilier grâce à la réalité augmentée (AR)

• La collecte des commandes en magasin par 

Click&Collect

• La promotions de services basés sur la localisation (LBS) 

pour conduire les clients jusqu’aux magasins à proximité

• L’engagement continu des clients via les réseaux sociaux 

avec des vidéos courtes et des visuels impactants

Comment gérer les nécessités dues au 
O2O en plus des défis actuels ?
Ces campagnes cross-canal sont complexes, mais en 

valent la peine : les acheteurs dans l’e-commerce achètent 

significativement plus en magasin physique et disent vivre 

une expérience de la marque plus forte.

DALIM ES est déjà capable de créer les workflows 

flexibles dont vous avez besoin pour produire des 

campagnes O2O efficace :

• Technologie est conçue pour gérer tous les formats 

de supports, des vignettes Web aux documents 

d’impression haute résolution.

• Flux de travail capables de s‘adapter rapidement au 

Online to Offline pour inclure les formats multimédias 

riches, notamment les coupons sur mobile, la réalité 

augmentée, la vidéo 360° et les écrans grand format 

imprimés en magasin.

• Des outils flexibles vous permettent d’adapter facilement 

les flux de travail à la gestion des approbations O2O 

complexes, des parties prenantes globales et locales, y 

compris les développeurs externes ou les prestataires de 

services.



DALIM SOFTWARE, un partenaire de 
confiance pour atteindre votre vitesse 
de pointe ?
Depuis plus de 30 ans, nous concevons et développons 

des logiciels innovants de gestion du workflow et de 

communication, tout en éliminant les obstacles

Profitez de notre expérience en 
production multimédia et de la 
sophistication de nos workflows
Nous sommes une marque «Made in Germany» 

qui valorise l’efficacité rationnelle et nous avons une 

perspective européenne en matière de design créatif. 

Nous sommes fiers de notre équipe internationale et de 

notre culture primée d‘anticipation et d‘innovation.

• Transformer les processus : depuis nos débuts, 

à la création des tous premiers fichiers numériques 

allemands pour l’impression de magazines, nous avons 

développé des solutions pour les actifs numériques 

hors du commun, bien avant les besoins du marché.

• Accélération de la production : nous collaborons 

avec les principaux éditeurs, détaillants et agences 

pour créer des solutions qui permettent de générer des 

shootings mode hauts en couleur, des lancements de 

produits complexes et des campagnes de marques 

vibrantes, plus rapidement sur le marché.

• Relever les normes en matière de supports visuels : 

à mesure que les ressources numériques croissent en 

volume et en richesse, nous étendons et enrichissons 

la technologie de workflow et de production de 

contenu que nous avons développée pour l’impression 

et pour la gestion des formats numériques.

• Innover pour demain : nous développons aujourd’hui 

une solution révolutionnaire de production d’O2O, 

permettant à notre savoir-faire d’être pleinement mise 

à profit, de l’impression au numérique en passant à 

nouveau par le commerce physique.

Tirez parti de notre histoire 
1985 : Création de la société et fourniture des premiers 

fichiers numériques pour aider les journaux 

à passer à la couleur, à commencer par les 

cartes météorologiques

1993 : Lancement optimisé de Burda Focus et 

normalisation de tous les flux de production de 

Burda Magazine

1997 : Lancement d’un outil de DAM intégré permettant 

la production multimédia omni-canal

1998 : Activation de la production standardisée chez le 

géant du meuble suédois : IKEA

2000 : Lancement de la production sur Internet pour 

ELLE Magazine

2004 : Invitation de Upon Time Inc. à Hong Kong : 

présente le Softproofing dans le monde de 

la chaine de production comme procédure 

standard pour le futur

2009 : Devient la production média standard plate-

forme pour Meredith Publishing

2015 : Prise en charge de la production d‘images de 

campagne pour ARMANI, GUCCI, VICTORIA 

SECRET, MACY’S et UNDER ARMOR

2017 : Obtention du statut de fournisseur Ten Core 

DAM par le Codified DAM ConsultantTM 

Une relation personnalisée dans une 
perspective globale :
Notre équipe de spécialistes plurinationale rationalise 

les processus métier depuis notre siège social situé à 

Kehl, en Allemagne, juste de l‘autre côté de Strasbourg, 

en France. Notre support clientèle multilingue couvre 

le monde entier pour répondre plus rapidement à nos 

clients partout dans le monde.



Pourriez-vous livrer plus, plus 
rapidement, avec moins ou pas 
d’erreur ?

Pour le savoir, faites le test sur assessment.dalim.com et accélérez vos 

opérations créatives dès aujourd‘hui.

DALIM SOFTWARE GmbH • Strassburger Strasse 6 • 77694 Kehl • Germany


