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CS DAM
Solution collaborative pour
la gestion de vos ressources numériques
Centraliser

Organiser

Traiter

Partager

Une seule base
documentaire pour tous
vos médias

Mille et une façons de
retrouver vos médias

A l’unité ou par lot
pour modifier directement
vos médias numériques

Partage sélectif
et maîtrisé de vos contenus
avec vos utilisateurs

CS DAM, (Digital Asset Management) est une
solution de gestion des actifs numériques pour
les entreprises qui manipulent au quotidien
une multitude de fichiers. Images, vidéos, sons,
fichiers PDF, Word, PowerPoint, InDesign etc.
Face à l’expansion des fichiers numériques,
CompilSoft apporte une réponse concrète et
personnalisable aux entreprises qui ont besoin de
valoriser leurs collections multimédias, protéger
leur créativité et augmenter leur productivité.
D’une ergonomie exemplaire, CS-DAM est simple
à prendre en main. L’organisation, le classement,
le tri et la publication de vos documents sont
à la portée de tous les utilisateurs. Ouvert sur
l’extérieur, CS-DAM facilite les échanges de
fichiers avec vos collaborateurs mais aussi avec
vos prestataires en toute sécurité. Vous gagnez
en efficacité et en fiabilité pour un retour sur
investissement immédiat.
A qui est destinée la solution CS DAM ?
• A tous les services de l’entreprise qui manipulent
et partagent des ressources numériques au
quotidien (images, vidéos, fichiers PDF, fichiers
bureautiques, formulaires, documentations, etc.)
• Aux clients et prestataires externes qui produisent
et échanges avec l’entreprise leurs ressources
numériques (ex : Acheteur, marqueteur, designer,
photographe , agences de communication,
commerciaux).

Principales fonctionnalités
CS DAM intègre toutes les fonctionnalités pour
gérer de manière optimale l’ensemble de vos
ressources numériques :
• Alimentation sur plus de 200 formats de
fichiers différents.
• Import et traitement en masse ou en
glisser-déposer
• Gestion des paniers, téléchargements
et partages de fichiers
• Traitement et retouches d’images
• Gestion des profils médias EXIF et IPTC
• Organisation, classement, annotation, stockage,
statuts, commentaires, droits d’auteur
• Recherche multicritères, tri par mots clés
• Système de tracking (notification, historique
et suivi des modifications).
• Gestion des profils utilisateurs
et administration des droits.
• Conçu pour s’intégrer et mettre à jour votre
PIM ou système e-commerce.
Modules optionnels
• Workflow collaboratif
• Portail client personnalisable
• Liaison avec les logiciels type PIM, CRM, ERP, MDM

COMPILSOFT

PILOTEZ VOS RESSOURCES NUMERIQUES
1. Centralisation et classement
CS DAM est composé de nombreux dispositifs de classement
pour permettre à chacun de s’y retrouver et de rationaliser
la gestion des médias numériques.
Centraliser vos documents en un lieu unique met fin à
la dispersion des données, vous améliorez la circulation
des informations au sein de votre entreprise et vers vos
prestataires externes avec un gain de temps quotidien.

2. Organisation et recherches
CS DAM récupère automatiquement les métadonnées de vos
documents pour améliorer leur indexation. Vous organisez
vos ressources selon votre propre classification (collections,
catégories ou projets) et ajoutez vos mots clés et métadonnées
permettant ainsi l’indexation. Les puissantes fonctions
de recherche multi-critères vous permettront de trouver
facilement vos contenus et de gagner un temps précieux.

3. Traitements et droits d’image
Les traitements applicables à vos fichiers numériques sont
disponibles directement depuis CS DAM : réduction, centrage,
cadrage automatique, rotation, adaptation de la résolution en
fonction de l’usage souhaité, renommage, regroupement, et
conversion lors des téléchargements.
Gérez aussi les droits d’auteur de vos contenus et les droits à
l’image. CS-DAM affiche l’historique pour que vous puissiez
contrôler et valider.

4. Partage et Contrôle des accès
Pour protéger pleinement les données hébergées, vous
définissez des droits d’accès en fonction des usages des
utilisateurs.
La confidentialité est garantie et les contenus sont consultés
par les bonnes cibles. La parfaite intégration de CS-DAM avec
la suite logicielle proposée par COMPILSOFT et notamment
CS-MEDIA CONTENT permet la mise en place de workflow de
travail efficace entre vos différents collaborateurs
et prestataires.

POINTS FORTS
•
•
•
•

Solution Saas hébergée + 24/24 et 7/7
Interface personnalisable sur demande
Création de classifications personnalisées
Interface multilingue

•
•
•
•

Gestion des droits d’utilisation et alertes automatiques
Ergonomie, simplicité de prise en main
Ouverture sur l’extérieur (API)
Solution économique avec un ROI très rapide
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