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CS MediaContent,
Solution collaborative multicanal
pour la gestion de l’offre produit
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MBÞBCJMJUÃFUMB
qualité de la
communication produit

en multicanal avec
simplicité

Avec la plateforme collaborative CS MediContent,
CompilSoft apporte une réponse concrète et
personnalisable aux besoins de la communication
Produit multicanal.
L’information est stockée, centralisée et
organisée dans un référentiel unique pour tous les
acteurs de l’entreprise. Notre solution de gestion
de l’information produit (PIM) s’adapte aux métiers
de l’industrie, de la distribution, ou des services.
Grâce à sa puissance de paramétrage, elle garantit une excellente intégration des contenus et un
retour sur investissement ultra-rapide.
A qui est destiné la solution CS MediaContent ?
q4FSWJDFT.BSLFUJOHFU$PNNVOJDBUJPO
q4FSWJDFT"DIBUT 1SPEVDUJPOFU2VBMJUÃ
q3FTQPOTBCMFT1SPEVJU DIFGTEFNBSDIÃT 
rédacteurs.
Fonctionnalités
CS Media Content intègre toutes les fonctionnalités pour organiser et gérer en temps réel vos
contenus :
q$SÃBUJPOEnBSCPSFTDFODFTNVMUJOJWFBV
(familles, sous familles, articles …)

q$SÃBUJPOEZOBNJRVFEFTBUUSJCVUT EFTDSJQUJGT 
références, prix, caractéristiques, etc)
q(FTUJPOEFTJMMVTUSBUJPOT QMBOT EFTTJOTUFDI
OJRVFT JNBHFT QJDUPHSBNNFT MPHPUZQFTd
q1SJTFFODIBSHFEFTGPSNBUT &14 +1( 5JGG 1/( 
q(FTUJPOEFTÃWÂOFNFOUT USBDLJOH
q$PMMFDUFEFMnJOGPSNBUJPOFUBDUVBMJTBUJPOFO
temps réel
q5SBWBJMDPMMBCPSBUJG TVJWJEFQSPEVDUJPOFUHFTUJPO
de la validation des documents
q(FTUJPOEFMnPSESF
q%ÃÞOJUJPOEFTQSPÞMTVUJMJTBUFVSTFUHFTUJPOEFT
droits d’accès
q*NQPSUFYQPSUFUTZODISPOJTBUJPOBWFDMBQMVQBSU
des formats de bases de données.
Modules optionnels
q8PSLßPXDPMMBCPSBUJG
q1SJOUQVCMJTIJOH
q&4PVSDJOH SFMBUJPOTGPVSOJTTFVST
q&5SBOTMBUF HFTUJPOEFMBUSBEVDUJPO
q(FTUJPONVMUJMJOHVF
q%JHJUBM"TTFU.BOBHFNFOU WJTVFMT QIPUPT 
q$POÞHVBUFVSEnPGGSFT
q(FTUJPOEFUBSJGTQFSTPOOBMJTÃT
q%JGGVTJPOWFSTMF8FC JOUSBOFUFYUSBOFU
e-commerce
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LES 4 ÉTAPES CLÉS
1. Organiser la base de données
Les puissantes fonctions de paramétrage de CS Media Content
BEBQUFOUMnPSHBOJTBUJPOEFMBCBTFEFEPOOÃFTºMBDMBTTJÞDBUJPO
des références telle qu’elle existe dans l’entreprise. Il est
QPTTJCMFEFGBJSFDPIBCJUFSQMVTJFVSTDMBTTFNFOUT DFMVJEV
TZTUÂNFEFHFTUJPOFUVOBVUSFQMVTNBSLFUJOH
La création d’attributs à la volée permet une adéquation parfaite
BVYFOKFVYEFDIBRVFTFDUFVSEnBDUJWJUÃQPVSMnPSHBOJTBUJPOEFMB
DMBTTJÞDBUJPO1SPEVJU

2. Gérer l’information
CS Media Content gère et stocke de façon uniforme toutes les
informations liées à votre offre Produits quelque soit son organisation. Vous disposez ainsi d’une source d’information validée à
disposition des équipes et partenaires pour la réalisation de vos
supports de communication. Ces informations sont mises à jour
FOUFNQTSÃFMBWFDWPTTPVSDFTEFEPOOÃFT &31 BQQMJDBUJPOT
NÃUJFSTFUTJUFTXFC HS¼DFBVNPEVMFEFTZODISPOJTBUJPO

3. Enrichir la médiathèque
$IBRVFJNBHFFTURVBMJÞÃFQBSEFTNPUTDMÃTFUMFTPVUJMTEF
SFDIFSDIFDPNQVMTFOUMnFOTFNCMFEFTJOGPSNBUJPOTEJTQPOJCMFT
MJFOTEFTQIPUPTWFSTVOQSPEVJU SÃGÃSFODFT FUD
Les images peuvent être visualisées par listes ou en vignettes.
-nFYQPSUBUJPOHÃOÂSFFUDPOUSÍMFMFTGPSNBUTEFÞDIJFST &14
+1( 5JGG 1/(d

4. Publier en multicanal
-FNPEVMF1SJOUHÂSFMBDSÃBUJPOEFUPVTUZQFTEFQVCMJDBUJPOTº
partir de données contenues dans CS Media Content.
-nBQQMJDBUJPOQFVUÃEJUFSEFTÞDIFTQSPEVJUTPVHÃOÃSFSEFT
catalogues interactifs.
-FNPEVMF8FCQFSNFUMBHFTUJPOJOUÃHSÃFEnVOTJUFBMJNFOUÃ
par les contenus Produits gérés par CS Media Content.
L’information mise à jour au sein de cette solution est
SFOUBCJMJTÃFQBSTPOVUJMJTBUJPOTVSEFNVMUJQMFTTVQQPSUT

POINTS FORTS
q*OUFSGBDF8FC 4BB4
q*OUÃHSBUJPOEFUPVTUZQFTEFDPOUFOVT
q"SDIJUFDUVSFNPEVMBJSFDPNQMÂUF
q%JGGVTJPONVMUJTVQQPSU
q3ÃVUJMJTBUJPOTJNQMFEFMnJOGPSNBUJPO1SPEVJU

q4VQQSFTTJPOEFTBDUJWJUÃTTBOTWBMFVSBKPVUÃF
q(FTUJPODPMMBCPSBUJWFUSBOTWFSTF
q3FUPVSTVSJOWFTUJTTFNFOUSBQJEF 30* 
q$BQJUBMJTBUJPOTVSMFTTBWPJSGBJSFNÃUJFS
q"NÃMJPSBUJPOEFMBSÃBDUJWJUÃEFMnFOUSFQSJTF
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