
Nous résolvons la douleur du Digital Asset  
Management  (DAM) dans une interface simple et  

prête à l'emploi, aidant  vos équipes à t ravailler 

plus intelligemment

Tirez part i de la reconnaissance d'images et de 

texte (« vision augmentée ») pour rechercher 

automatiquement dans votre documentat ion, 

sans arrêter le travail.

WizyML Studio Smart  Search

Digital Asset  Center

Défi

Les entreprises ont besoin d'une solut ion 

centralisée pour gérer et diffuser leur contenu 

numérique : un Digital Asset Management.

Cependant, la plupart  des solut ions DAM 

d'aujourd'hui sont trop chères, laissant les 

entreprises gérer leurs act ifs numériques dans des 

systèmes de stockage de fichiers inadéquats 

comme SharePoint ou Google Drive.

Cela peut conduire à des scénarios désordonnés, 

où les images ut ilisées par diverses équipes sont 

dispersées dans plusieurs out ils. Les act ifs 

numériques sont alors souvent échangés par 

e-mail, ce qui ajoute de la complexité au 

versionning et à l'accessibilité. 

Solut ion

WizyVision est un DAM compétit if et  une source 

unique de vérité pour tous vos act ifs numériques. 

Il garant it  une valeur maximale de vos act ifs 

numériques et une cohérence de marque à 100 %.

WizyVision est conçu pour les équipes prêtes à 

s'éloigner d'un simple système de stockage de 

fichiers, mais qui pensent qu'une solut ion DAM à 

part  ent ière est trop complexe à leur échelle 

actuelle.

Centralisez vos act ifs numériques et vos 

documentat ions techniques dans un référent iel 

basé sur le cloud, et mettez-les facilement à la 

disposit ion de vos équipes et partenaires.

WizyML Studio est notre studio de machine 

learning interne, no-code.

Intégrez des solut ions de reconnaissance d'objets 

spécifiques à votre domaine dans vos applicat ions 

métier.

Libérez la puissance de 
vot re contenu numérique.

WizyVision est  vot re passerelle vers des solut ions d'ent reprise d'IA de pointe.

Phototèque à un prix compétit if

JAPAN, ASIA-PACIFIC

japac@wizyvision.com 

EUROPE, MIDDLE-EAST, AFRICA 
emea@wizyvision.com

NORTH & SOUTH AMERICA

america@wizyvision.com 

INDIA 
india@wizyvision.comwww.wizyvision.com

mailto:japac@wizyemm.com
mailto:japac@wizyemm.com
mailto:japac@wizyemm.com
mailto:emea@wizyemm.com
mailto:emea@wizyemm.com
mailto:emea@wizyemm.com
mailto:america@wizyemm.com
mailto:america@wizyemm.com
mailto:america@wizyemm.com
mailto:india@wizyemm.com
mailto:india@wizyemm.com
mailto:india@wizyemm.com

	DAC - FR
	Page 1


