FADEL® IPM SUITE LICENSING EDITIONEXPLOITER LA PUISSANCE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le commerce de la propriété intellectuelle dans le Cloud - de la
négociation au paiement
FADEL Intellectual Property Management (IPM)
Suite permet aux entreprises de protéger, gérer,
monétiser et mesurer leur propriété
intellectuelle, ce qui leur offre une performance
maximale dans leur commerce de propriété
intellectuelle.

Solution basée sur le Cloud, IPM Suite permet
aux entreprises de vérifier, de saisir et de gérer
les droits et les redevances pour leurs actifs de
propriété intellectuelle. L'architecture sécurisée
et évolutive prend en charge des capacités de
déploiement multidevises, multilingues et multiorganisationnelles.
Flexible dans sa conception, IPM Suite vous
permet de choisir les modules appropriés qui
répondent aux besoins de votre entreprise. Ses
fonctionnalités s'intègrent facilement à vos
systèmes, par exemple les systèmes de gestion des contrats tiers pour le respect des contrats, les
systèmes de gestion des commandes pour la validation des ventes de produits par rapport au contrat et
les systèmes financiers de l'entreprise pour la facturation, le recouvrement, les paiements et les rapports
financiers automatisés.
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Rentabilité accrue tout au long du cycle de vie des licences
IPM Suite Licensing Edition réduit le temps nécessaire au suivi et à la gestion de la propriété intellectuelle
en capturant, vérifiant et traitant automatiquement toutes les tâches auxquelles elles sont liées. Cette
automatisation augmente l'efficacité et élimine les erreurs d'utilisation et de paiement.
La Licensing Industry Merchandisers' Association (LIMA) estime que plus d'un milliard de dollars de
redevances sont perdues chaque année en raison d'une mauvaise gestion des redevances provenants de
licence. Des millions de dollars sont dépensés chaque année par les détenteurs de licences afin de
générer, imprimer et distribuer les relevés de paiement aux auteurs, aux propriétaires de contenu et
autres participants.
La suite IPM donne aux licenciés et aux concédants de licences une visibilité sur les contrats.
Gestion des licences et des droits d'auteur pour les licenciés :
• Obtenir une visibilité complète des données pour un meilleur pouvoir de négociation
• Recevoir des notifications pour les violations de licences
• Respecter les obligations financières telles que les garanties minimales
• Automatiser le calcul des redevances et générer des relevés
• Optimiser les recettes et se préparer pour l'audit grâce à des rapports à la demande
Gestion des licences et des redevances pour les concédants de licence :
• Protéger, gérer et monétiser votre propriété intellectuelle de nouveaux canaux de distribution
• Faire respecter les conditions de licence et calculer les coûts financiers
• Empêcher le sous-paiement des redevances
• Renforcer la prévision des coûts et des recettes
• Éliminer les frais comptables et juridiques liés à l'examen des contrats, aux litiges et aux
contentieux

FADEL IPM SUITE APERÇU DES PRODUITS
Créer et monétiser de nouvelles propriétés intellectuelles
La planification de la propriété intellectuelle vous permet de concevoir, planifier, assembler
et fournir des contenus et des produits de base, tout en gardant une vision globale des
coûts de production et de distribution et de la disponibilité des droits de tous les éléments
de contenu.
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Gérer des droits et des paiements complexes
La gestion des droits prend en charge la recherche et la création de contrats, les
hiérarchies de droits, les avances et les garanties, les calendriers de paiement, les taux de
redevance et la détection des collisions, l'autorisation des droits et “hole analysis”.

Calculer les entrées et sorties de droits.
La gestion des droits traite les données relatives aux ventes et à l'utilisation, calcule et
valide les droits, autorise les recouvrements, traite les violations, permet l'analyse et
génère des relevés.

Gagner plus de 40 rapports et l'intégration de la business intelligence.
L'analyse et les rapports commerciaux comprennent des vues commerciales, des
indicateurs de performance clés (KPI), des tableaux de bord, des rapports ad hoc,
l'entrepôt des données et le suivi de l'utilisation des propriétés intellectuelles. Prend en
charge l'intégration avec SAP BO, IBM Cognos et Oracle OBIEE.

Négocier facilement des contrats.
Deal Management saisit les termes des accords, crée des flux d'approbation, traite les
paiements, permet de modifier les contrats et crée un historique et facilite l’audit.

Gérer les prévisions par rapport aux contrats et aux droits portant sur les redevances.
Les prévisions s'intègrent à votre ERP (progiciel de gestion intégré) Financier, ce qui vous
permet de visualiser les business plan des titulaires de licences, de rapprocher les
prévisions des chiffres réels et de gérer les charges à payer.

Calculer les paiements et les charges à payer.
La gestion financière s'intègre de manière transparente aux comptes fournisseurs, aux
comptes d'exploitation et au grand livre de votre progiciel de gestion intégré, en intégrant
les règles de reconnaissance des recettes et le mappage des attributs dans votre processus
comptable, votre plan comptable et votre grand livre auxiliaire.
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Fournissez et visualisez des prévisions et des relevés en ligne.
Le libre-service permet aux détenteurs de licences, aux agents et aux talents d'accéder en
ligne aux relevés de redevances et à leurs 'historiques des talents, au partage de
documents, à l'intégration de portails et aux paiements par transfert ACH (chambre de
compensation automatisée) ou un virement bancaire.

"Nous avons choisi FADEL pour mettre en œuvre une solution innovante de gestion des droits et des
redevances qui nous aidera à relier et à analyser les informations relatives à nos droits de propriété
intellectuelle et à gérer plus efficacement le traitement de nos redevances".
- Vice-président exécutif et directeur financier, Marvel Entertainment, Inc.

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 bur eaux à Los Angeles, Londres, Paris et Beyrouth. Pour plus
d'information: fadel.com.
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