
Vous voulez allez plus vite que la concurrence ? 

92% 

DALIM SOFTWARE GmbH
Depuis plus de 30 ans, nous concevons et développons 
des logiciels de communication et de flux de travail nova-
teurs, axés sur la productivité et éliminons les obstacles à 
leur rapidité de réalisation. Nous avons collaboré avec les 
meilleurs éditeurs, détaillants et agences pour lancer plus 
rapidement des séances photo de haute couture, des lan-
cements de produits complexes et d’éclatantes campagnes 
de marques. Du Web au catalogue en passant par le pac-
kaging - nous pouvons vous aider à numériser complète-
ment tous les actifs marketing, les étapes d’approbation et 
la distribution multimédia sur une seule et même plateforme 
agile pour une cohérence de marque optimale.

Une relation personnelle avec
 une perspective globale
Notre équipe de développeurs diversifiés à l’international 
rationalise les processus d’activité depuis notre siège social 
à Kehl, en Allemagne, situé de l’autre côté du Rhin de Stras-
bourg. Notre équipe multilingue de Support Client couvre le 
monde entier pour répondre plus rapidement à nos clients 
internationaux. Notre perspective globale s’aligne également 
avec nos objectifs de développement durables : en plus 
de la réduction de notre empreinte carbone grâce à des 
pratiques quotidiennes plus écologiques, nous nous enga-
geons également à réduire la puissance consommée par 
le stockage de données en éliminant l’excès de données 
répliquées par automatisation.

DALIM SOFTWARE GmbH
Company Overview

Quel est le secret 
d’une mise sur le 
marché accélérée ?
Dans l’univers trépidant des campagnes marketing com-
plexes, vous êtes constamment sous pression pour com-
mercialiser plus de produits, plus rapidement, sans erreurs 
mais avec plus de nouveaux canaux, de médias différents, 
de parties prenantes, de versions et deadlines.. 

DALIM SOFTWARE dans le monde
Chez DALIM SOFTWARE, nous ne vous aidons pas seule-
ment à tenir la distance. Nous avons développé des outils 
pour accélérer vos opérations créatives en toute confi-
ance. Ainsi, vos projets les plus impressionnants atteignent 
le marché plus rapidement et avec toutes les validations 
nécessaires. Comment ? Notre logiciel vous permet de 
créer des flux de travail hautement efficaces. Vous révisez 
et validez des images, des vidéos, des catalogues, des 
pages Web, des révisions de produits, des emballages, 
des catalogues et bien d’autres, plus rapidement que ja-
mais. Et grâce à notre déploiement rationalisé, vous con-
staterez également un retour sur investissement accéléré.

* The $958 Million Marketing Problem, Kapost 2015

des marketeurs expliquent 
que le non-respect des 
deadlines est principalement 
dû aux retards d’approba-
tions. *
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Augmentation de la valeur des 
actifs numériques
Chez DALIM SOFTWARE, nous croyons au fait que Tech-
nologie et Créativité fonctionnent mieux ensemble. Nous 
sommes engagés à générer des images vibrantes de la 
manière la plus efficace. Tout commence par l’intégration 
de vos ressources multimédia enrichies dans notre sys-
tème de gestion des actifs numériques (DAM pour Digital 
Asset Management).

DALIM  (Enterprise Solution) permet l’ingestion rapide 
et robuste de fichiers volumineux. Par ailleurs notre logiciel 
s’adapte à tout type de volume de données. Oui. TOUT 
type. Images haute définition pour l’impression, volume 
élevé pour les séances photo ou vidéo, fichiers 3D com-
plexes de réalité augmentée. Vous pourrez accéder à tous 
rapidement, ce qui augmentera votre productivité et créera 
une source unique de vérité pour vos actifs. Et vous pour-
rez les retrouver rapidement lorsque vous en aurez besoin 
rapidement, améliorant la valeur de ces actifs.

Automatisation des flux de travail
Le secret de la rapidité
Les flux de travail de DALIM  sont créés spécifique-
ment pour la production média et les opérations créatives. 
Assimilez des actifs et ajoutez de balises de métadonnées 
enrichies ainsi que de faire des révisions, des épreuves 
couleurs et d’approuver facilement. Ensuite, les outils 
flexibles vous permettent d’adapter facilement les flux de 
travails pour rationaliser votre processus d’entreprise.

Faites confiance à notre moteur de flux de travail pour une 
vue claire des étapes ainsi que de chaque étape du pro-
cessus métier et du cycle d’approbation. Vous aurez un 
accès mobile à des tableaux de bord et des indicateurs de 
performance clés personnalisables basés sur l’IA pour la 
gestion de campagnes complexes. C’est cette transpar-
ence dont vous aurez besoin pour réduire les révisions 
et leurs coûts, rapidement les obstacles et garder votre 
business en mouvement.
 
Flexibilité
Pour les besoins dynamiques en médias et en 
distribution
Nous avons développé une solution modulaire innovante 
qui est étonnement personnalisable pour tous les formats 
de distribution des médias, sans retards coûteux ni frais 
de modification importants. Et parce que notre solution est 
standardisée pour des Opérations Créatives, même sa mise 
en œuvre est rapide – elle s’effectue en quelques semaines 
et non en plusieurs mois. Nous fournissons l’efficacité et le 
contrôle à travers ce qui nécessite normalement une implé-
mentation complexe et personnalisée, dans un déploiement 
rationalisé. Vous profitez ainsi de flux de travail accélérés 
plus tôt et le retour sur investissement le plus rapide du 
secteur. Vous bénéficiez ainsi d’un temps de travail accéléré 
et du retour sur investissement le plus rapide du secteur.

Contactez nous pour trouver comment accélérer vos opéra-
tions de création dès aujourd’hui.

Créer Annoter Revoir Approuver Distribuer


