Aperçu de l'entreprise
À propos de nous
FADEL®, innovateur de logiciels de gestion des droits et redevances, avec certains des plus grands noms
des médias, du divertissement, de l'édition, de la haute technologie et de la publicité, notamment Marvel
Entertainment et Pearson Education. En automatisant la gestion des droits sur les talents et les contenus
dans les vidéos, les photos, les publicités, la musique, les produits et les marques, et en rationalisant le
traitement des redevances de licence, les solutions FADEL basées sur le cloud ont permis aux entreprises
de maximiser considérablement leurs revenus et d'accroître l'efficacité des processus.

FADEL® IPM Suite
Flexible dans sa conception, la suite de gestion de la propriété intellectuelle (IPM) offre un soutien
complet à ses utilisateurs:
•

•

•

•

Gestion des contrats et des droits - Le module de gestion des droits gère les accords, les
hiérarchies de droits, les modalités de paiement et les taux de redevance. Il peut étendre ses
fonctionnalités de gestion des accords en s'intégrant à des systèmes de gestion de contrats tiers
pour garantir le respect des contrats, et s'intègre directement aux systèmes financiers de
l'entreprise pour automatiser la facturation, le recouvrement, les paiements et les rapports
financiers.
Gestion de la propriété intellectuelle et des droits sur les actifs numériques - Comme le contenu
des médias numériques prolifère à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, les entreprises
doivent non seulement gérer la création et la distribution des actifs, mais aussi protéger leur
utilisation. FADEL permet aux organisations de s'assurer que les droits sur les biens numériques
sont respectés et que les obligations financières sont suivies et respectées.
Gestion des paiements et des recouvrements financiers - La complexité et le volume croissants
des contrats obligent les concédants de licence à suivre et à traiter les redevances sur la base de
droits contractuels et de structures tarifaires plus solides. Le module de gestion des redevances
calcule les paiements de redevances sortants et les collectes entrantes, s'intègre aux systèmes
ERP tiers pour le traitement, facilite les paiements ACH et les virements électroniques, et peut
fournir des relevés aux bénéficiaires via un portail web.
Analyses et rapports - En stockant toutes les données relatives aux droits technologiques sous
licence dans un seul et même dépôt, ainsi que les conditions et obligations financières, FADEL
IPM Suite est capable de fournir des analyses, des rapports et des validations complexes. Les
rapports sur la disponibilité des droits peuvent aider à assurer le respect des conditions de
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licence et l'autorisation des actifs en temps réel. Les rapports financiers fournissent une visibilité
sur l'exécution des contrats afin d'aider les clients à améliorer les prévisions et à identifier les
possibilités de licence. Les tableaux de bord d'IPM Suite permettent aux entreprises de suivre les
KPI (indicateur de rendement clé) , de mesurer les performances et d'obtenir une vue globale des
droits et des redevances associées.

FADEL® Rights CloudTM
Le Rights CloudTM de FADEL vérifie les droits sur les contenus en temps réel - y compris ceux des modèles,
acteurs et photographes à la musique, photos, marques et publicités- donnant ainsi une visibilité
immédiate des conditions d'utilisation directement au sein de votre plateforme de création, de
distribution ou de gestion des actifs / contenus. Avec le Rights Cloud, les équipes de production disposent
d'un outil puissant qui améliore considérablement la rapidité de mise sur le marché, maximise les
investissements et protège la marque. De la création à la livraison, Rights Cloud vous donne la réponse
"droits", à la demande.
Les partenariats de FADEL avec des fournisseurs de technologies de premier plan nous permettent de
fournir des solutions intégrées avec les meilleurs logiciels pour la gestion des contrats, les finances, la
veille économique et la gestion des actifs numériques. Ces solutions combinées et intégrées apportent
une valeur ajoutée qui permet aux entreprises de rentabiliser leur investissement.

Une expérience reconnue
Nous avons fourni des solutions innovantes à des clients
qui comptent parmi les entreprises leaders dans leurs
secteurs respectifs, notamment Marvel Entertainment, F5
Networks, Pearson Education, LinkedIn et Tervis. Nos
systèmes ont aidé les organisations à minimiser les
risques, à maximiser les revenus, à réduire les coûts
globaux de propriété et à augmenter la productivité. En
témoignage de l'excellence de ses solutions et de la
satisfaction incontestable de nos clients, FADEL a reçu
plusieurs prix de l'industrie reconnaissant ses capacités de
gestion des droits et des redevances.

“We chose FADEL to implement an
innovative rights and royalties
management solution that will help us
link and analyze our intellectual property
rights information and more efficiently
manage our royalty processing.”
- Executive Vice President and CFO,
Marvel Entertainment, Inc.

.
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Dans tous les secteurs
Dans différents secteurs, des médias et du divertissement à la haute technologie, les organisations ont
des exigences similaires pour protéger, gérer et monétiser leurs contenus, produits et marques. Qu'il
s'agisse d'une chanson, d'une marque, d'un livre, d'une photo ou d'une vidéo, ou encore d'un composant
électronique, d'un dispositif médical ou de molécules composées, les solutions FADEL offrent des
avantages significatifs dans les processus de licence, de production et de distribution.

Services professionnels
Les consultants du FADEL possèdent une grande expérience intersectorielle de la réalisation de projets et
apportent cette richesse de connaissances à chaque mise en œuvre. FADEL utilise un processus de
configuration prédéfini éprouvé qui permet de rationaliser la mise en œuvre et de configurer la solution
en fonction des besoins de nos clients. En suivant un processus de livraison éprouvé, FADEL assure une
livraison dans le respect du budget et des délais, tout en limitant les risques, en minimisant les ordres de
modification et en permettant un déploiement plus rapide et moins coûteux. En outre, en nous associant
à des partenaires intégrateurs de systèmes mondiaux, nous sommes en mesure de fournir des services et
des solutions de qualité à nos clients dans le monde entier.
Appelez-nous au 646.736.6083 ou envoyez un courriel à solutions@fadel.com pour programmer une
démonstration ou en savoir plus sur FADEL solutions.

À propos de FADEL
FADEL®, innovateur de logiciels de gestion des droits et des redevances, collabore avec les plus grands
noms des médias, de l'édition, des jeux, des sciences de la vie, des biens de consommation courante et de
la haute technologie. En automatisant la gestion des droits sur les talents et les contenus dans les vidéos,
les photos, les publicités, la musique, les produits et les marques, et en rationalisant le traitement des
redevances de licence, les solutions FADEL en cloud ont permis aux entreprises de maximiser
considérablement leurs revenus et d'accroître l'efficacité des processus. Fondé en 2003, FADEL a son
siège à New York et possède également des bureaux à Los Angeles, Londres, Paris et Beyrouth. Pour plus
d'information : fadel.com.
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