ÉDITION DE LA SUITE IPM
Solutions pour l'édition
Les éditeurs doivent s'adapter à un marché qui change radicalement. La croissance des plateformes
numériques, les multiples canaux d'utilisation et le traitement complexe des droits d'auteur constituent
des défis quotidiens. L'agrégation de contenu se développe à la fois en ligne et sur papier. Les contrats
d'auteur, de syndication et de licence sont de plus en plus complexes. Des variables telles que les
garanties, les territoires, les taux de redevance et les hiérarchies peuvent rendre un accord difficile à
suivre et à calculer.
FADEL® IPM Suite Publishing Edition vous permet de gérer plus efficacement ces complexités et optimiser
la gestion financière de l’ensemble des droits. Des fonctions de gestion de la participation vous
permettent de gérer plus facilement les contrats d'auteur et d'agent et de traiter les configurations de
taux de redevance les plus complexes. IPM Suite augmente également la productivité en automatisant un
certain nombre de processus et de flux associés, notamment la gestion des entrées et sorties de
redevances, la génération de déclarations de participation et la gestion des droits et autorisations.

Gestion des redevances
FADEL IPM Suite Publishing Edition fournit un modèle sophistiqué et complet pour la gestion et le
traitement des droits d'auteur dans le cadre d'accords complexes. Les hiérarchies de droits flexibles d'IPM
Suite permettent d'adapter le système à vos besoins spécifiques, en tenant compte de vos flux
commerciaux et de vos modèles de licence de contenu entrant et sortant, y compris les droits d'auteur,
les droits et autorisations sur les actifs, les droits subsidiaires et l'autorisation de texte.
La base de données complète des conditions d'accord d'IPM Suite stocke les éléments de ll'auteur, les
types de médias, les territoires, les canaux et les langues et vous permet de suivre les exclusions
spécifiques ou les combinaisons de droits exclusifs. IPM Suite gère également les aspects financiers de
vos contrats, y compris les honoraires et les frais, les paiements, les garanties, les rémunérations des
talents et les taux de redevance ou d'utilisation.
En plus de la saisie et l’historisation de toutes les clauses de vos contrats de droits de propriété
intellectuelle, FADEL IPM Suite permet de suivre et de calculer les redevances, les relevés de paiement et
les statistiques d'utilisation en fonction des données de ventes ou d'utilisation entrantes.
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Droits et autorisations
Nous sommes votre partenaire de l'idée à l'exécution
rapide et efficace - ce qui vous permet de concevoir,
planifier, assembler et valider vos offres de contenu tout en gardant un aperçu complet de son coût de
production et de distribution et de la disponibilité des
droits de tous les éléments de contenu.

“We can’t say enough about how FADEL
Intellectual Property Management (IPM)
Suite has positively impacted our company
over the years... (IPM) has allowed for critical
system advances needed to meet our
diversifying needs...”
– GM of Digital Distribution at O’Reilly

La solution est un espace de travail collaboratif, avec
des modèles de stratégie de droits, le calcul des coûts,
un référentiel central, la gestion du flux de travail et la vérification des droits en temps réel pour vous
permettre de gérer et d'acquérir les éléments de contenu et les droits nécessaires à la création de votre
œuvre. Les fonctionnalités comprennent :
• Une vue harmonisée des droits sur l'ensemble du produit et du contenu
• La capacité à établir une stratégie et des objectifs en matière de droits au sein des hiérarchies de
produits et de contenus
• Une optimisation des flux de travail pour les projets d'autorisation et d'acquisition de droits à
grande échelle - pour gérer les budgets, maintenir les jalons et gérer les affectations des équipes
• Le suivi des droits à travers l'intégration des contenus
• La recherche sur le contenu et la vérification des autorisations peuvent être intégrées dans les
modèles de réutilisation

Analyses et rapports
En stockant toutes les données relatives aux droits de propriété intellectuelle pour le contenu en ligne et
imprimé dans un seul dépôt, FADEL IPM Suite est capable de fournir des rapports de disponibilité
détaillés. Les rapports de disponibilité des droits peuvent être automatiquement vérifiés pour assurer le
respect des conditions de licence. Avec la gestion de la participation, la solution suit les détails des
contrats des auteurs et des agents avec la possibilité de générer des déclarations de participation. Le
produit offre également des fonctionnalités de libre-service et de reporting aux auteurs via un portail
d'auteur.
IPM Suite stocke les conditions et obligations financières qui lui permettent de fournir des analyses, des
rapports et des validations sophistiqués. Les rapports financiers offrent une visibilité sur l'exécution des
contrats en fonction de nombreux paramètres, tels que le produit et la période. Les tableaux de bord
d'IPM Suite permettent aux entreprises de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et de mesurer
et d'obtenir une vue d'ensemble des droits et des redevances associées.
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Prêt pour l'entreprise
•
•
•
•

Intégration native du progiciel de gestion intégré pour la gestion des données, l'inventaire, la
gestion des commandes et les finances
Capacités de déploiement multidevises, multilingues et multi-organisations
Une architecture sécurisée et évolutive pour une intégration facile avec les services Web
Support natif des plateformes d'intelligence économique

Nos Clients
FADEL IPM Suite est une plateforme reconnue et utilisée dans le monde entier par les principaux éditeurs
pour gérer les contrats d'auteur et d'agent, les calculs complexes, les ventes de droits et les autorisations.

À propos de nous
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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