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Gestion efficace des images dans l'industrie du 
commerce de détail
Detailresult, une grande chaine de supermarchés hollandaise, tire profit de l'efficacité et de la 
simplicité d'utilisation de la solution de gestion des actifs numériques de WoodWing  , 
Elvis DAM, pour la production de ses dépliants hebdomadaires.

A propos du client
•	 Detailresult	Group	détient	4	marques	de	supermarché	exploitant	185	supermarchés	au	total.

•	 Plus	de	19	000	employés	contribuent	chaque	jour	à	la	réussite	et	à	l'expansion	de	la	société.Le	chiffre	d'af-
faires	annuel	du	groupe	est	de	plus	de	2	milliards	d'euros.

•	 L'activité	de	la	société	s'appuie	sur	un	marketing	très	intense	:	Detailre-
sult	produit	un	certain	nombre	de	dépliants	hebdomadaires	qu'elle	distri-
bue	dans	les	boîtes	aux	lettres	de	la	région.

•	 L'équipe	crée	également	d'autres	documents	marketing	distribués	dans	
les	supermarchés.

•	 Pour	la	création	de	tous	ses	documents,	Detailresult	a	son	propre	studio	
de	design.

•	 Du	fait	du	très	grand	nombre	de	produits,	l'équipe	doit	gérer	des	dizaines	
de	milliers	d'images.

•	 Lors	de	la	16ème	journée	de	la	publicité	par	boîte	aux	lettres	(«	16th	Day	
of	Mailbox	Advertising	»)	aux	Pays-Bas,	le	dépliant	hebdomadaire	de	De-
kaMarkt,	une	marque	de	Detailresult,	s'est	vu	décerner	le	prix	«	
Folder	Vakprijs	2013	».

Enjeu:
 ≡ Remplacement d'une 
solution de gestion 
des actifs numériques 
existante pour assurer 
le développement 
continu et l'assistance

 
Solution:
 ≡ WoodWing Elvis DAM 

 
Avantages :
 ≡ Facilement acceptée 
par les utilisateurs 
grâce à sa simplicité 
d'utilisation 

 ≡ Évolutif pour répondre 
aux besoins à venir

 ≡ Gamme de 
fonctionnalités très 
complète pour une 
gestion des actifs 
numériques efficace 
lors de processus 
exigeants

Étude de cas : Elvis DAM | Commerce de détail

Tirant profit de la solution Elvis DAM de WoodWing, 
Detailresult crée des dépliants hebdomadaires pour 

ses marques DekaMarkt et Dirk van den Broek
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Projet
•	 Remplacement	d'une	solution	DAM	existante	pour	assurer	le	développement	continu	et	l'assistance.	

Objectifs
•	 La	nouvelle	solution	devrait	permettre	à	l'équipe	de	centraliser	toutes	les	images	et	toutes	les	données	sur	

les	produits	dans	un	seul	endroit	et	de	trouver	les	actifs	recherchés	très	rapidement.

•	 Elle	devrait	être	très	simple	à	utiliser	et	faire	preuve	d'une	extrême	efficacité	dans	les	processus	de	pro-
duction.

•	 Le	système	doit	être	compatible	avec	Macintosh	et	Windows.

•	 Le	système	devrait	être	évolutif	pour	permettre	une	utilisation	par	les	autres	marques	et	pour	répondre	aux	
futurs	besoins.

Évaluation
•	 Après	une	présentation	faite	par	Graphit,	le	

partenaire	de	WoodWing,	Detailresult	a	choi-
si	Elvis	DAM	de	WoodWing	comme	nouveau	
système	de	gestion	d'actifs.

Mise en œuvre
•	 La	mise	en	œuvre	s'est	déroulée	sans	en-

combre	en	une	journée	seulement.

•	 Un	problème	avec	les	numéros	d'article	
commençant	par	zéro	a	été	rapidement		
résolu	par	Graphit.

Étude de cas : Elvis DAM | Commerce de détail

Grâce à ses excellentes performances, à son interface améliorée et à ses 
fonctionnalités de métadonnées, Elvis DAM de Woodwing aide Detailresult 

à atteindre une grande efficacité dans la production de ses dépliants 
hebdomadaires

“Elvis DAM est très 
simple d'utilisation. Il 
fonctionne toujours et 
ne tombe jamais en 
panne.
Nous sommes très 
satisfaits d'Elvis DAM.

”
Saskia Nieuwenhuis,  
Directrice de studio chez 
Detailresult
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Résultats
•	 Grâce	à	la	simplicité	d'utilisation	exceptionnelle	d'Elvis	DAM,	le	nouveau	système	a	été	rapidement	adop-

tée	par	le	utilisateurs.

•	 Aujourd'hui,	10	designers	et	2	photographes	utilisent	Elvis	DAM	pour	créer	les	dépliants	hebdomadaires	
de	deux	marques	de	Detailresult	:	DekaMarkt	et	Dirk	van	den	Broek.

•	 Elvis	DAM	est	utilisé	pour	gérer	toutes	les	campagnes	hebdomadaires	par	les	départements	marketing	et	
des	achats	et	par	le	studio.	

•	 Le	département	des	achats	sélectionne	les	différentes	campagnes	pour	chaque	semaine.	Les	images	as-
sociées	et	tous	les	autres	documents	relatifs	à	la	campagne	sont	ensuite	partagés	en	toute	simplicité	avec	
le	studio	pour	la	production	des	dépliants	et	autres	documents	de	vente.

Étude de cas : Elvis DAM | Commerce de détail

“Grâce à l'excep-
tionnelle simplicité 
d'utilisation d'Elvis 
DAM, le système a été 
rapidement adopté par 
l'équipe, qui ne sait 
plus comment elle a 
bien pu faire pour se 
passer d'Elvis DAM 
pour produire les dé-
pliants.

”
Ronald Leusink, 
Directeur commercial 
chez Graphit

Les processus riches en images dans la production des dépliants hebdomadaires ne 
seraient pas envisageables sans une gestion des actifs numériques efficiente et efficace.
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À propos de WoodWing
WoodWing Software développe et commercialise Enterprise, une plateforme éditoriale multicanal haut de gamme et économique, ainsi qu’Elvis DAM, 
le système de gestion des ressources numériques de nouvelle génération. Les solutions de WoodWing sont destinées aux éditeurs de magazines et 
de journaux, aux éditeurs d’entreprises, ainsi qu’aux agences et services de marketing, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de qualité, d’écono-
mies et de délais de mise sur le marché.

Enterprise, la plateforme éditoriale de WoodWing incluant l’application de gestion éditoriale Content Station, permet de coordonner et d’optimiser le 
processus de création de gestion et de publication de contenus statiques, dynamiques et interactifs pour tous les canaux (papier, web, médias so-
ciaux, smartphones et tablettes). Elvis DAM permet aux utilisateurs de stocker et de gérer en toute sécurité leurs bibliothèques de fichiers de plus en 
plus riches.

Le siège de WoodWing, entreprise créée en 2000, se trouve à Zaandam aux Pays-Bas. WoodWing possède des bureaux régionaux de distribution 
en Europe, sur le continent américain et en Asie Pacifique. Les clients bénéficient d’un service local grâce à plus de 90 partenaires agréés dans 
plus de 100 pays. La relation de longue date de WoodWing avec Adobe en tant que partenaire technique, ainsi que son étroite coopération avec un 
grand nombre de partenaires techniques à travers le monde, montrent que WoodWing est un des principaux fournisseurs de logiciels pour l’édition. 
WoodWing est une entreprise privée dans laquelle tous les fondateurs sont actifs. Pour de plus amples informations sur les produits et les services de 
WoodWing, veuillez consulter www.woodwing.fr.

WoodWing Europe
Zaandam, Pays-Bas  
info@woodwing.com

WoodWing Amériques
Detroit, Michigan, USA
usa@woodwing.com

WoodWing Asie Pacifique
Kuala Lumpur,Malaisie
asiapacific@woodwing.com

Bien que tous les efforts aient été déployés pour que les informations contenues dans cette brochures soient à jour et exactes, aucun droit ne peut en découler.© WoodWing Software, 2013www.woodwing.com

Le partenaire
Depuis	plus	de	25	ans,	Graphit	(située	à	Krommenie,	Pays-Bas)	est	une	société	hollandaise	leader	sur	le	
marché	des	processus	de	publication	et	de	communication,	et	se	spécialise	dans	la	mise	en	œuvre	de	
solutions	standards	et	sur	mesure	et	dans	la	formation.	Graphit	propose	un	vaste	choix	de	solutions	logicielles	
et	dispose	d'une	équipe	de	consultants,	d'ingénieurs	système	et	de	formateurs	expérimentés.	La	combinaison	
unique	d'une	expertise	métier,	d'une	mise	en	œuvre	efficace,	d'une	assistance	sur	place	ou	à	distance	
d'excellence	et	d'un	large	choix	de	produits,	fait	de	Graphit	le	partenaire	idéal	pour	les	propriétaires	de	
marques	et	les	éditeurs		en	tous	genres	et	de	toutes	tailles.	Pour	en	savoir	plus,	rendez-vous	sur		
www.graphit.nl.	
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