
 
 

 
fadel.com • solutions@fadel.com • +1.646.736.6083  

New York • Los Angeles • Montréal • London • Paris • Beirut 
 

© 2022 FADEL All rights reserved. FADEL, IPM Suite and Rights Cloud  are trademarks or registered trademarks of Fadel Partners, Inc. Other 
names may be trademarks of their respective owners. 

PictureDesk Pour Éditeurs 
 

Un Guichet Unique Pour Trouver La «PHOTO» 

 

PictureDesk est un agrégateur de contenu universel, offrant aux éditeurs, petits et grands, un guichet 
unique pour la recherche et l'acquisition de contenu. Les éditeurs bénéficient d'un accès instantané à plus 
de 100 millions d'images prêtes à l'emploi fournies par plus de 100 photographes professionnels et 
agences photographiques, ainsi qu'à un flux quotidien de 50 000 nouvelles photographies de célébrités, 
d'actualités, d'actions, de sports, de voyages, de sciences, de beaux-arts, ….  
 
Optimisé pour sa vitesse et sa facilité d'utilisation, il permet d'ingérer et de récupérer efficacement des 
fichiers provenant de tous vos fournisseurs de médias et de vos flux de médias sociaux, ainsi que des 
contenus détenus, créés et commandés, et de vos publications. 
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Picturedesk : Des Outils "Intelligents" Grace à L'IA 
 
Les outils intelligents de PictureDesk permettent aux rédacteurs et aux membres de la rédaction / 
illustration à tous les stades du cycle de vie du contenu d'exploiter efficacement la valeur des images 
détenues, sous licence et prospectives. 
 
Trouvez le contenu que vous voulez 
pour vos articles de fond en quelques 
secondes grâce à de puissantes 
recherches visuelles pilotées par l'IA sur 
l'ensemble de votre contenu : 

− Trouvez des correspondances 
exactes et similaires dans le 
contenu visuel en vous basant sur 
les motifs, les couleurs et les mises 
en page. 

− Recherche à partir d'images 
entières ou de segments d'images 

− Regroupez les résultats de 
recherche par similarité visuelle 

− Réduire la dépendance aux 
métadonnées 

 
Avec PictureDesk, les éditeurs peuvent également : 

− Créer des « lightboxes » et des feuilles de contact générées automatiquement qui capturent le 
contenu de toutes les agences photo. 

− activer les majorations de facturation automatiques pour la facturation et la conformité.  

− transférer instantanément du contenu à d'autres services de l'entreprise 

− Intégrer en total transparence des images dans les outils de création, les sites WordPress et la gestion 
de contenu. 

Syndication De Contenu Pour De Nouvelles Sources De Revenus 
 
Facilitez l'accès au contenu pour tous les contributeurs internes en centralisant le contenu publié et sous 
licence, simplifiant ainsi la récupération, la réutilisation et le référencement (syndication) du contenu. 

− Filtrez le contenu par catégorie, publication, année, numéro et page. 

− Gérez plusieurs formats de fichiers, notamment PDF et InDesign.  Toutes les ressources d'une même 
page ou d'un même article sont entièrement indexées et liées pour faciliter leur récupération. 

− Les parties prenantes internes, qu'il s'agisse de la comptabilité, de la vente de publicité ou de la 
recherche, bénéficient d'une grande facilité d'accès. 

− Donnez aux clients et aux partenaires l'accès aux contenus sous licence et récupérez facilement tous 
les fichiers associés. 
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Avec PictureDesk, les éditeurs gagnent : 

− Du contenu prêt à l'emploi venant de tous vos fournisseurs de médias, combiné à du contenu 
détenu, créé, sourcé et commandé - le tout dans une plateforme unique. 

− Un accès inégalé à un flux en direct de photos et de vidéos provenant de plus de 100 agences 
photo de référence. 

− Des pages de magazines publiés capturées pour un accès facile, une réutilisation et un 
référencement du contenu. 

− De puissantes recherches visuelles pilotées par l'IA sur l'ensemble de votre contenu pour trouver 
ce que vous cherchez en quelques secondes. 

− Rapports et analyses sur les licences de contenu, l'utilisation et les données financières. 

− Des boîtes à lumière et des feuilles de contact générées automatiquement pour capturer le 
contenu de toutes les agences photo. 

− Marquage automatique de la facturation pour la facturation et la conformité 

− Intégration transparente des images dans les outils de création 
  
Visitez fadel.com/picturedesk aujourd'hui pour plus d'informations à propos de PictureDesk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de FADEL 

 
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  
 

http://fadel.com/
http://www.fadel.com/picturedesk
http://fadel.com/

	Un Guichet Unique Pour Trouver La «PHOTO»
	Picturedesk : Des Outils "Intelligents" Grace à L'IA
	Syndication De Contenu Pour De Nouvelles Sources De Revenus
	À propos de FADEL

