Rejoignez l’atelier Orphea au salon ALL FOR CONTENT 2018

Orphea participe à l’événement All for Content 2018, qui aura lieu le 13 et 14 février à
Paris, au New Cap Event Center.
Inscrivez-vous à l’événement pour recevoir votre badge gratuit.
All for Content est un salon qui rassemble dans un même lieu les solutions de
contenu multicanal pour concevoir des dispositifs de communication de marque. C’est un
laboratoire d’idées et de savoir-faire pour la communication digitale des contenus. Pendant
deux jours, des entreprises telles que Louis Vuitton, SEB, Conforama, France Télévisions ou
encore De Dietrich partageront leurs idées et leurs stratégies au cours de conférences, de
tables rondes et de sessions de formation. Les 1200 visiteurs attendus pourront assister à
ce programme et rencontrer les acteurs exposants du salon.
Venez rencontrer notre équipe durant ces 2 jours au stand n°16 et assistez, le 13 février à
13h50 (salle Eiffel), à l’atelier que nous animerons :
Comment gérer et valoriser vos actifs numériques avec le Digital Asset
Management ?
A l’ère du tout numérique, les entreprises, institutions et collectivités, s’appuient sur
des stratégies digitales et de contenus afin de développer des interactions avec leurs
clients et leurs employés, et ainsi accroître leur notoriété et leur business.
De fait, cette multiplication des actifs digitaux nécessite une organisation et une
véritable maîtrise du patrimoine numérique grâce à des solutions de Digital Asset
Management (DAM). En effet, ce marché pèse aujourd’hui 2,44 milliards de dollars, un
chiffre qui devrait plus que doubler d’ici à 2020. Rien que dans l’Hexagone, le marché du
DAM représente près de 50 millions d’euros, preuve d’une véritable prise de conscience des
entreprises de l’impératif que constitue la gestion de leurs médias.
Lors de cet atelier, nous vous présenterons des cas clients Orphea ainsi que la toute
dernière version de notre solution de Digital Asset Management, fruit de plus de 20 ans
d’expérience.
Venez échanger avec nos experts du DAM autour de vos enjeux et de vos problématiques
de gestion des médias.
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Informations pratiques
Date : 13 & 14 février // 9h – 18h et 9h – 17h
Lieu :
NEW CAP EVENT CENTER
3, quai de Grenelle – 75015 Paris
01 44 37 42 00
Comment y aller :
Métro ligne 6 – Station Bir-Hakeim
RER C – Champ de Mars
VéLib – Station n° 15026 – Face 6, bd de Grenelle
AutoLib – 37, quai de Grenelle
https://allforcontent.fr/
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