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Yamaha Motor Europe optimise son marketing avec Elvis DAM
Fondée en 1968, Yamaha Motor Europe N.V. (YME)  est le siège régional de la Yamaha Motor 
Company en Europe. YME est chargée de coordonnée les activités de marketing et de vente 
des produits Yamaha Moteur sur le marché européen. La gestion des images pour les différents 
pays européens est un travail exigeant – YME a choisi Elvis DAM , la solution de gestion des 
actifs numériques de WoodWing, pour relever ce défi. 

Yamaha Motor Europe profite d'Elvis DAM, la solution de gestion 
des ressources numériques de WoodWing, pour optimiser la 

gestion, le contrôle et le partage des images en Europe
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Zoom sur le client
• YME commercialise des motos et scooters, des 

moteurs hors-bord, des véhicules nautiques, des 
quads, des voiturettes de golf, des motoneiges 
et des générateurs en Europe.

• YME est responsable de la visibilité de Yamaha 
en Europe et apporte une assistance marketing 
aux 3 000 distributeurs et revendeurs dans 26 
pays.

• La vaste gamme de produits et les différences 
de véhicules entre les pays induisent un grand 
nombre d'images qui doivent être gérées avec 
précaution pour éviter toute erreur d'utilisation.

• YME travaille avec des partenaires dédiés, y 
compris une agence de création et une équipe 
de photographes.

Enjeux:
 ≡  L'ancien système de 
gestion des actifs 
numériques n'était pas 
capable de répondre à 
la demande croissante.

 ≡ Le processus de 
métadonnées et le 
traitement des actifs 
étaient lourds.

Solutions: 

 ≡ WoodWing Elvis DAM 

Avantages:
 ≡ Un système très 
efficace dans l'utilisation 
des ressources et 
simple d'utilisation.

 ≡ Permet le partage facile 
avec les partenaires 
externes.

 ≡ Aide à réduire de 
manière significative les 
délais de mise sur le 
marché.

 ≡ Permet à l'équipe de 
contrôler de manière 
sécurisée la distribution 
des textes et images.
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Projet
• Yamaha utilisait déjà son propre système de gestion des actifs numériques ; son objectif principal était 

de partager des actifs avec les agences de création chargées de localiser des brochures et autres docu-
ments dans plus de 20 langues.

• Ce système n'était pas facile à utiliser. Les métadonnées étaient très spécialisées et se perdaient dans le 
fichier final.

• Ce système n'était pas assez sophistiqué, et ne permettait pas de répondre à la demande croissante. La 
société recherchait d'urgence un système facile à utiliser pour collecter, trouver et partager des images.

Objectifs
• L'aspect le plus important relevait de la gestion efficace et sécurisée et de la récupération rapide des 

images.

• Les couleurs et spécifications des produits peuvent différer 
d'un pays à l'autre. Le système devait garantir la gestion 
sans faille des images spécifiques à chaque pays.

• Le système devait garantir une disponibilité 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 des communiqués de presse pour les 
agences de relations publiques en Europe.

• La solution de gestion des actifs numériques devait aider 
les distributeurs à créer les brochures et sites Internet.

Evaluation
• Studio-Online, une agence d'édition et d'agencement 

d'image basée à Haarlem et collaborant avec YME, a re-
commandé Elvis DAM pour remplacer de manière pérenne 
l'ancien système.

“Elvis DAM nous 
a sauvés. Avant le 
lancement du plus 
grand salon de la moto 
en Europe, le système 
a assuré l'embargo des 
images de presse des 
nouveaux modèles.

”
Pim Boesveld, 
Responsable du 
marketing et de la 
communication (Marketing 
and Communications 
Manager) chez Yamaha 
Motor Europe
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Elvis DAM permet à Yamaha Motor Europe de gérer 
en toute sécurité un nombre considérable d'images 

spécifiques à chaque pays
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• L'équipe de YME a été impressionnée par les fonctionnalités et la simplicité d'utilisation du système.

Mise en œuvre
• L'installation a été mise en œuvre par Graphit  , le partenaire de WoodWing, et n'a demandé que trois 

mois de délai d'exécution.

• Le système est très efficace dans l'utilisation des ressources et fonctionne entièrement sur de multiples 
Mac minis en guise de serveurs.

• Le système est tellement facile à utiliser que même des utilisateurs sans expérience peuvent s'en servir 
avec un minimum de formation.

• L'équipe interne utilise le poste client. Les partenaires externes, y compris les agences et photographes, 
ont accès au système via son client web.

Intégration
• Elvis DAM est intégré au système de gestion de contenu en ligne SDL Tridion .

• Elvis DAM est également intégré à une plateforme de localisation et à un site de dossiers de presse chez 
l'agence de relations publiques.

Résultats – Elvis DAM a passé avec succès le test final
• Un mois seulement après le lancement d'Elvis DAM chez YME, l'EICMA (le salon de la moto le plus impor-

tant au monde) a eu lieu à Milan.

• L'embargo des images des tout nouveaux modèles devait être levé à 9 h le lundi. Une heure seulement 
avant cette échéance, les photographes envoyaient encore leurs photos. 

• Grâce aux nombreuses options de métadonnées et à l'efficacité d'Elvis DAM, l'équipe a pu livrer toutes les 
images à temps à travers toute l'Europe. Pim Boesveld : " Avec l'ancien système, nous n'y serions jamais 
arrivés. Elvis nous a sauvés. ”
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“L'installation de 
WoodWing Elvis DAM 
chez Yamaha Motor 
Europe montre que les 
sociétés internationales 
peuvent optimiser leur 
marketing et le délai 
de mise sur le marché 
de leurs produits avec 
la gestion des actifs 
numériques.

”
Ronald Leusink, Directeur 
commercial (Commercial 
Director) chez Graphit
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À propos de WoodWing
WoodWing Software développe et commercialise un système d’édition multicanal de premier plan et efficace en termes de coûts, Enterprise, ainsi 
qu’un système de gestion des ressources numériques de prochaine génération, Elvis DAM. Les solutions de WoodWing sont destinées aux maga-
zines, maisons d’édition de journaux et de livres, sociétés éditrices de publications, agences et département marketing pour leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs en matière de qualité, d'économie et de délais de mise sur le marché.

Enterprise, le système d’édition de WoodWing – incluant l’application de gestion de contenu éditorial Content Station - coordonne et rationalise les 
processus de création, gestion et publication du contenu statique, dynamique et interactif pour tous les médias - presse écrite, Web, smart phone, et 
tablettes. Elvis DAM permet aux utilisateurs de stocker en toute sécurité et de gérer efficacement la collection croissante de fichiers riches en médias.

Le siège central de WoodWing Software, fondée en l'an 2000, se trouve à Zaandam, Pays-Bas, et la société possède des bureaux de vente régionaux 
en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique. Les clients sont servis localement par plus de 90 partenaires sélectionnés dans plus de 100 pays. La 
relation de longue date de WoodWing avec Adobe comme partenaire technologique et son étroite collaboration avec un grand nombre d'autres four-
nisseurs de technologie dans le monde entier confirme la position de WoodWing en tant que principal fournisseur de logiciels d'édition. WoodWing est 
une société privée, à laquelle tous les fondateurs participent activement. Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.woodwing.com.

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, 2014www.woodwing.com

Le partenaire
Depuis plus de 25 ans, Graphit (située à Krommenie, Pays-Bas) est une société hollandaise leader sur le mar-
ché 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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