
STATEMENT PORTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation digitale de l'édition - Les pressions de la modernisation 

 

Le secteur de l'édition a connu un grand changement vers la numérisation du contenu et des relations avec les clients, de la manière dont 
le contenu est livré et consommé aux relations entre les éditeurs et leurs talents. L'évolution de la nature des interactions des clients et 
des talents avec le secteur est un levier de la transformation numérique. Les canaux de distribution du contenu se sont développés et les 
consommateurs exigent un contenu de qualité et en grande quantité. 

 

Par conséquent, pour rester compétitif sur le marché, il est plus important que jamais de renforcer les relations avec les auteurs afin de 
retenir et d'attirer les meilleurs talents. Les créateurs de contenu ont l'embarras du choix, qu'il s'agisse d'auteurs ou de vidéastes. 
Comment pouvez-vous vous assurer que vous attirez et retenez les meilleurs talents ? 

 

Portail des relevés de droits d’auteur (Statement Portal) 

Le « Statement Portal » de FADEL® renforce les relations entre auteurs et agents et attire de nouveaux talents en offrant un ensemble 

complet de fonctionnalités en libre-service pour les auteurs et des services sécurisés de partage de relevés et de documents. Grâce au 

« Statement Portal », les éditeurs sont en mesure de dématérialiser les relevés de droits d'auteur, d’envoyer des notifications et de 

nombreux documents directement à l'auteur, pour communication simple et efficace. 
 



FADEL® STATEMENT PORTAL 
 

Solution simple aux pressions croissantes de la numérisation, le « Statement Portal » offre aux éditeurs les avantages suivants : 

• Améliorer la relation et la communication avec les auteurs en développant une relation “One to One” avec la possibilité d'envoyer 
des notifications personnalisées avec des combinaisons d'auteurs, d'agents et d'unités de Gestion. 

• Transparence accrue - Offrir aux auteurs un portail sécurisé et facile à utiliser pour consulter, rechercher et télécharger les relevés 
de droits et autres documents régissant la relation avec l’Auteur. 

• Efficacité opérationnelle accrue - Rationaliser les processus commerciaux et réduire les coûts d'impression en passant des relevés 
papier à une version électronique. 

Caractéristiques principales 
Les puissantes fonctionnalités du « Statement Portal » comprennent :  

• L’échange dématérialisé et numérique des relevés de droits d'auteur 

• Sécurisation et facilité d’informations, des documents financiers 

• En libre-service pour les auteurs et les agents 

• Notifications personnalisées d’auteurs, d'agents et d'unités commerciales pour une relation marketing accrue  et un service 
relation auteur optimale 

• Une meilleure efficacité grâce à l'automatisation des processus et à la réduction des coûts d'impression. 

• Application native basée sur le cloud 

• Prise en charge de plusieurs langues 

• Modèles de sécurité pour l'authentification unique, l'authentification à deux facteurs et la sécurité basée sur les rôles 

• Prise en charge de l'API pour les besoins d'intégration 

• Aide virtuelle pour l’auteur grâce au partage des droits d’accès initiés par le gestionnaire 

 

Nos clients 

FADEL IPM Suite est une plateforme éprouvée, utilisée dans le monde entier par des éditeurs de premier plan pour gérer les 

acquisitions de droits, les contrats d'auteurs et d'agents, les calculs complexes et les cessions. 
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A propos de nous 
FADEL, innovateur en matière de logiciels de gestion des droits et redevances, a travaillé avec les plus grands noms des médias, de 
l'édition, des sciences de la vie, des biens de consommation courante et de la haute technologie. En automatisant la gestion des 
droits des talents et des contenus pour les vidéos, les photos, les publicités, la musique, les produits et les marques, et en 
rationalisant le traitement des redevances de licence., Les solutions en cloud de FADEL ont permis à nos clients de maximiser leurs 
revenus tout en améliorant l'efficacité de leurs processus. Fondée en 2003, FADEL a son siège social à New York et possède 
également des bureaux à Los Angeles, Montréal, Londres, Paris, en Inde et au Liban. Pour plus d'informations, visitez fadel.com 
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