
Une solution de gestion de fichiers riche 
en fonctionnalités

Profitez de l’intégration
transparente signée Getty Images

Toutes les éditions sont intégrées avec votre compte. 
Ce qui signifie que tous vos téléchargements de 
fichiers, pour tous les utilisateurs connectés, seront 
automatiquement importés dans Media Manager. 
Cela intégrera tous les mots clés, le fichier 
métadonnées, les informations sur la licence et le 
téléchargement des notes, s’ils sont disponibles.

Facilitez l’expérience grâce à 
la localisation

Votre application, y compris les métadonnées, 
peut être localisée dans 22 langues. Et, pour une 
recherche instantanée, les balises sur le contenu 
Getty Images importé sont automatiquement 
localisées dans 9 langues différentes.

Personnalisez votre solution

C’est vous qui choisissez : être hébergé chez 
nous ou sur votre propre domaine customisé. 
Personnalisez facilement le titre, les logos et 
les couleurs et organisez les éléments avec 
des sections, des libellés ou des collections.

Intégrez simplement les outils 

Avec des dizaines d’intégrations disponibles, 
vous pouvez importer directement le contenu 
de Media Manager dans les outils que vous 
utilisez au quotidien. Intégration d'Adobe CC 
incluse avec toutes les éditions.

Accédez à une assistance dédiée

Un gestionnaire de compte dédié vous guidera 
tout au long de l'intégration et continuera à 
répondre à chacun de vos besoins.

Getty Images Media Manager, powered

by Brandfolder, est un système de 

gestion de fichiers complet qui facilite 

l'accès, la gestion et le partage de vos 

fichiers à l'intérieur et à l'extérieur de 

votre organisation avec un nombre 

illimité d'utilisateurs invités.



Simplifiez la gestion de vos fichiers avec Media Manager !

Votre marque est l’addition de différentes composantes gagnantes. Avec Media Manager, 
organisez, gérez, contrôlez, distribuez et mesurez tous vos fichiers numériques réunis dans un 

seul et même endroit sûr et sécurisé.

Organisez sans effort vos fichiers

· Renseignez les achats, les informations de licence et les 
mots-clés de manière dynamique quasiment en temps réel.

· Profitez du téléchargement doté de la fonction glisser-
déposer, de l'intégration avec des applications telles que 
Dropbox, Box, Google Drive et OneDrive, et de liens simples 
de téléchargement pour les invités.

· Regroupez facilement le contenu associé en fonction des 
métadonnées et des règles qui acheminent automatiquement 
le contenu.

· Utilisez l'IA et le machine learning pour ajouter 
automatiquement des balises (tags) sur les images, 
afficher un contenu similaire et détecter les doublons.

Facilitez la découverte de contenu

· Aidez les utilisateurs à trouver du contenu d'une manière 
logique pour votre entreprise grâce à des outils tels que des 
portails, des bibliothèques, etc.

· Intégrez et utilisez les ressources de votre DAM partout avec 
notre puissante API.

· Lancez une recherche pour du texte dans les images 
et les documents pour une découverte facile.

Contrôlez tout le périmètre de 
votre solution

· Assurez-vous que les utilisateurs accèdent au bon niveau de 
contenu avec un certain nombre de paramètres d'autorisation.

· Contrôlez votre confidentialité avec des paramètres publics et 
privés, ainsi que l'expiration des liens.

· Conservez vos efforts de collaboration en un seul et même 
endroit avec des outils tels que les annotations, l'enregistrement 
et l'extraction des fonctionnalités, mais aussi le contrôle de 
version.

· Optionnel : configurez facilement les autorisations des utilisateurs avec 
une authentification unique SSO (Single Sign-On) personnalisable.·

Distribuez le contenu de manière 
transparente

· Accordez facilement l'accès au contenu à l'intérieur et à 
l'extérieur de votre organisation avec des liens de partage.

· Intégrez du contenu sur les pages Web et les e-mails de votre 
DAM avec des liens CDN, qui se mettent automatiquement à 
jour sur vos fichiers sans avoir besoin de créer un nouveau lien.

Mesurez l'impact de vos visuels

· Utilisez le machine learning pour évaluer le contenu en fonction 
des vues, des téléchargements et des partages avec Asset Score.

· Accédez à une vue globale des tenants et aboutissants de votre 
DAM grâce à nos insights. Ces informations précieuses vous 
montreront quels contenus ont été consultés, partagés et 
téléchargés et depuis où.
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Intégrez facilement vos applications préférées

Insérez le contenu de Media Manager directement depuis vos applications et logiciels préférés, sans quitter 
vos programmes. Et, pour une expérience transparente ultime, certaines intégrations avancées permettent 
une synchronisation bidirectionnelle, enregistrant vos fichiers à la fois dans votre application et dans Media 
Manager. Consultez ci-dessous toutes les intégrations Media Manager.

Fonction commerciale Applications prises en charge

CMS Contentstack, Contentful, Drupal, Wordpress, Sitecore

Création de contenu
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop,

Adobe Premiere, Adobe After Effects, CI Hub, PrintUI, Sketch, Canva, Figma

Activation des ventes 
CRM

Highspot, Lilypad, Mobile Locker, Salesforce

Outils quotidien Gmail, Google Analytics, Google Apps, Slack, Microsoft Teams, Microsoft Office

Développeurs API, Tray.io, Webhooks, Zapier

E-commerce Shopify

MarCom Hubspot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud

Single Sign-On / SAML 2.0 IBM, Microsoft Active Directory, Okta, OneLogin

Outils de workflow inMotionNow, Jira by Atlassian, Templafy, Trello, Workfront, Wrike

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques déposées de leurs propriétaires d’origine. L'utilisation de tout nom commercial ou 
marque est à des fins d'identification et de référence uniquement et n'implique aucune association avec le titulaire de la marque de leur produit.


