MIEUX COMMUNIQUER L'ENTREPRISE
Vers une vision globale progressive de votre patrimoine numérique
Marketing, Communication, Production
avec

edilliafiles®
Parce que vous voulez optimiser votre communication
- Normaliser les échanges externes et internes de documents
- Faciliter les accès en interne
- Obtenir une visibilité globale sur les fichiers existants, votre patrimoine
- Diffuser des documents certifiés
- Améliorer le dialogue avec les intervenants d’une production

Parce que vous voulez réduire vos coûts de production
- Accroître le taux de réutilisation des fichiers
- Analyser, comparer les coûts
- Sécuriser les données en archivant les dossiers en dehors du contexte de production
- Optimiser les flux avec les partenaires fabricants
- Pouvoir réorienter en urgence un dossier de production vers un prestataire
- Rendre compatibles les systèmes de communication et de gestion
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Nous assurons à votre entreprise et à vos partenaires
la gestion en ligne de vos documents de communication
- La mise à jour permanente des dernières versions
- La mise à jour des informations légales, techniques et documentaires
- L'encryptage de métadonnées dans les fichiers de production (garantie de propriété)
- La gestion des commandes de production vers les agences, photograveurs, imprimeurs ...
- Un archivage de sécurité multi-points
- La mise en ligne de documents de communication ciblés
- L'indexation répartie sur la totalité des acteurs intervenant sur la chaîne graphique
- Une maintenance applicative

Une plate-forme numérique indépendante
pour gérer les éléments de votre communication
photographies, vidéos, logos, publications, schémas, notices...
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