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adiict : la solution collaborative Full-Web, plateforme
innovante et unique pour le marché de la communication
O2i Software collabore depuis plus de 20 ans avec l’ensemble des professionnels de la
production graphique et multimédia. adiict, solution collaborative 100% web, répond aux
besoins spécifiques des agences de communication et de production graphique, des directions
marketing et communication, et des directions IT et SSII.

adiict, une solution unique de centralisation et de production
La solution collaborative adiict a été conçue en tant que service UcaaS (United Communication as a Service), une
solution virtualisée dans le cloud, interfacée dans un espace web sécurisé, qui facilite le processus de création, de
validation et de stockage des projets graphiques. Elle favorise les échanges numériques entre les différentes
parties d’un projet sur une seule et unique interface et rationnalise toutes les étapes du workflow entre créatifs et
communicants.
Le cœur d’adiict se compose d’un serveur web, d’un système de gestion et
d’un moteur de traitement de fichiers. La solution permet de créer, de
vérifier, de valider et de stocker des documents, au sein d’une interface web.
adiict délivre un accès à l’ensemble des intervenants, et leur permet de
visualiser les documents numériques en temps réel, de vérifier et de valider
les modifications apportées par les collaborateurs. Ceci permet d’éviter les
problèmes en gardant dans la base de données l’ensemble des versions du
document (versioning), mais en faisant en sorte que tout le monde travaille
sur la dernière version en cours. Il est également possible d’accorder des
accès temporaires à des fichiers spécifiques, et d’utiliser mots de passe
personnels et accès sécurisés ; en outre, adiict offre une grande traçabilité
de la consultation des documents grâce à un archivage automatique.
Compatible avec plus de 500 formats de fichiers, véritable révolution pour le suivi des ressources numériques dans
un flux de travail dynamique, adiict rationnalise les process, et permet d’éviter la multiplication d’emails entre les
équipes créatives, marketing, communication, web, digital et printing. Ressources numériques et échanges
d’informations sont centralisés au sein de la plateforme, afin de supprimer tous les obstacles et les sources
d’éventuelles erreurs. Un tel process représente un gain de productivité considérable, et crée une synergie entre
les équipes créatives et commerciales en charge d’un projet. Ainsi, les collaborateurs impliqués dans le processus
de création d’un catalogue, d’une affiche, d’une vidéo ou d’un magazine garderont un œil attentif à l’avancée du
projet, quelle que soit leur nationalité – la solution étant multilingue.

WWW.GROUPEO2i.COM
CONTACT PRESSE : AGENCE YUCATAN / JULIEN MAHIEU & CAROLINE PRINCE / JMAHIEU@YUCATAN.FR / 01.53.63.27.27

adiict, une solution « time to market »
adiict intègre les enjeux métiers des équipes créatives et communication, et répond efficacement aux
problématiques de proccess. La solution représente un gain de temps et d’argent, et privilégie la performance des
équipes en n’adressant aux collaborateurs que les projets dans lesquels ils sont impliqués. La solution adiict
devrait permettre aux agences qui l’ont déployée de conquérir de nouveaux marchés et de fidéliser leurs clients
grâce à une plateforme de travail conviviale, assimilant toutes les pratiques du Digital Asset Management (DAM) et
du cross-media grâce au Master Data Management (MDM).
adiict est accessible à tous, la prise en main s’avérant très intuitive même pour les néophytes. La solution est
disponible en mode locatif uniquement (à partir de 5 utilisateurs simultanés pour chaque licence souscrite). L’offre
se décline en 3 packs distincts, mais peut également être composée sur mesure. Il est alors possible de
sélectionner chaque module que l’on souhaite déployer, et de personnaliser les interfaces aux couleurs d’un projet
ou d’un partenaire, d’attribuer un serveur dédié à un projet, de développer d’éventuelles nouvelles fonctionnalités,
etc. Une formation de 3 jours (pour 5 utilisateurs) est proposée aux sociétés.
Déployée depuis quelques mois, la solution adiict rencontre un taux d’adhésion exceptionnel auprès des
directions marketing et communication des plus grands groupes, qui ont eu l’occasion de mettre à l’épreuve
adiict au sein de leur environnement de travail, et de l’intégrer à leur process. Ils n’envisagent plus de procéder
autrement.
« Le déploiement de la solution adiict est synonyme d’économies significatives de temps et de coûts de production,
analyse François-Xavier Goudemand, Directeur Marketing du Groupe O2i. Aucune autre solution ne propose l’offre
globale que représente adiict, malgré des besoins évidents des 5 600 grandes entreprises de ce secteur, sans compter
les nombreuses PME qui trouveront là une réponse à toutes leurs problématiques métiers. Il s’agit pourtant d’un
marché émergent extrêmement prometteur. Les premiers retours sont éloquents : adiict est la solution que tout le
monde semblait attendre. »

À propos du Groupe O2i
Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :
‐

‐

‐

Formations bureautique, informatique et management, où il occupe le 2e rang sur le marché français
avec plus de 1 200 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble du
territoire national (M2i Formation) ;
Software et ingénierie informatique, édition de logiciels pour le management et de plateformes
collaboratives pour la production multimédia (O2i Software) ;
Print, infogérance pour la production graphique, distribution de matériel professionnel et conception et
intégration de solutions d’impression grands formats (enseigne O2i Print).
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