
Plus de contenu, plus de complexité 

Dans le monde actuel, centré sur le contenu, l'innovation semble sans limite. Les entreprises de nombreux secteurs 

sont confrontées à une surabondance de contenu, luttant pour savoir comment l'utiliser et s’il est rentable, tout en 

étant inondées quotidiennement de contenu supplémentaire 

Les innovateurs produisent une prolifération de la propriété 

intellectuelle et modifient la définition de celle-ci en découvrant 

différentes façons de combiner, de regrouper et de distribuer les 

actifs numériques. L'évolution des définitions, la complexité des 

termes des contrats, les nouveaux canaux de distribution et les 

frontières géographiques sont autant de facteurs qui 

compliquent le processus d'obtention des droits d'utilisation d'un 

bien. Pourtant, les exigences de collaboration mondiale et de 

mise sur le marché plus rapide n'ont jamais été aussi fortes. 

Comment répondre à ces exigences sans ralentir la production ou 

mettre votre marque en danger ? 

Rights Cloud 

Rights Cloud™ by FADEL® vérifie les droits des contenus en temps 

réel, vous donnant une visibilité instantanée sur les conditions 

d'utilisation directement depuis votre plateforme de création, de 

distribution ou de gestion des actifs / contenus. De la création à la livraison, le Rights Cloud vous donne la réponse 

"droits", à la demande. 

Solution simple à un problème complexe, Rights Cloud permet aux créatifs, aux responsables de marques, aux éditeurs 

numériques et aux annonceurs de: 

• Accélérer la production et la distribution de contenu en confirmant instantanément quels actifs imprimés, 

numériques, vidéo et talents - peuvent être utilisés, quand, où et comment. 

• Protéger les marques contre l'utilisation de contenus dont les actifs sont obsolètes ou non conformes avant le 

téléchargement ou même après la publication du contenu. Les entreprises savent que l'utilisation abusive peut 

coûter des millions en pénalités et en relations publiques négatives. 

• Réduire les coûts grâce à une efficacité accrue et à la possibilité d'évaluer tout l'inventaire créatif pour une 

réutilisation optimale du contenu. 

• Galvaniser le capital de marque grâce à des analyses de performance qui fournissent des informations sur la 

recherche et l'utilisation du contenu afin que vos équipes puissent le diffuser sur les canaux imprimés, numériques, 

et sociaux. 
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À propos de FADEL 
FADEL®, innovateur de logiciels de gestion des droits et des redevances, collabore avec les plus grands noms des médi-
as, 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. Fon-
dé en 2003, FADEL a son siège à New York et possède également des bureaux à Los Angeles, Londres, Paris et Bey-
routh. Pour plus d'information: fadel.com. Visitez fadel.com/rights-cloud/ dès aujourd'hui. 

© 2021 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. 

Innover en toute confiance 
La nouvelle solution Rights Cloud de FADEL permet aux annonceurs de saisir et de gérer facilement les accords et les 

droits des modèles, photographes et autres détenteurs de droits - éliminant ainsi la dépendance vis-à-vis des affaires 

commerciales et garantissant que les droits ne sont plus sujets à interprétation. En associant les droits des accords au 

contenu, les utilisateurs peuvent vérifier les droits des biens numériques en temps réel et dans le Cloud pour s'assurer 

de la validité des autorisations suivant les termes du contrat et que celles-ci sont toujours conformes une fois en ligne. 

• Saisie et gestion des contrats 

Saisir et gérer facilement les accords et les conditions contractuelles des modèles, photographes et autres titulaires 

de droits - en éliminant la dépendance à l'égard des affaires commerciales et en veillant à ce que les droits ne 

soient plus sujets à interprétation. 

• Valider la disponibilité des actifs en temps reel 

Accélérer la production et protéger votre marque en recherchant et en autorisant les actifs disponibles en fonction 

des droits d'utilisation, des dates, des territoires et des canaux. 

• Maintenir facilement les droits sur les actifs 

Une fois les termes du contrat définis, les droits sont automatiquement hérités sur tous les biens concernés. Les 

modifications de contrat ne sont effectuées qu'une seule fois et sont immédiatement reconnues sur tous les actifs. 

Plus de mise à jour des métadonnées sur les actifs ! 

• Suivi des actifs après leur distribution 

Trouvez quels sont vos biens en direct sur Internet et surveillez leur expiration, le respect de la marque et de 

l'utilisation afin de gérer les retraits. 

• Intégration transparente 

Use Utilisez le Rights Cloud de manière autonome ou intégrez-le dans votre DAM, MAM, CMS, PIM, MRM ou 

système de médias sociaux. 

• Rapports et analyses—l'historique des avoirs, l'expiration des avoirs et les rapports de violation de l'utilisation  

 


