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celum annonce celum DYNAMO : une plate-forme puissante et flexible de 
Web-to-Print 

 

30  ju in  2010, Par i s , Linz , Essen . celum, le leader européen de solutions de Digital Asset Management, 

annonce ce jour la commercialisation de sa toute nouvelle solution verticale de Web-to-Print : celum DYNAMO. 

 

celum DYNAMO est un module de Front-Office, permettant à toutes les sociétés de réaliser des documents 

multilingue, des brochures produits etc. ; cette solution de création en ligne de documents personnalisés 

s’adapte parfaitement aux contraintes et exigences des entreprises et des professionnels, et ce quel que soit 

leur secteur d’activité.  

 

celum DYNAMO est basée sur celum IMAGINE et Adobe Indesign. Ce module, se matérialise via Internet ou 

intranet par un portail Web sécurisé, accessible aux différents utilisateurs du Client, en fonction de droits et 

permissions. Ce portail met à la disposition des utilisateurs des gabarits : catalogues, brochures, notices 

techniques, et autres divers documents chartés, intégrant l’identité graphique et corporate du Client grâce à 

nos possibilités de personnalisation en ligne.  

 

celum DYNAMO permet en quelques clics de créer des documents totalement personnalisés et téléchargeables 

au format PDF. 

celum DYNAMO, commercialisé en acquisition de licence ou Software as a Service (SaaS), peut être 

facilement intégré dans un workflow ou portail Web existant tel que Microsoft SharePoint.  

 

 « Nos clients utilisent celum DYNAMO pour automatiser et accélérer leurs processus de création de 

documents Marketing tout en réduisant leurs coûts externes. C’est ainsi que depuis l’implémentation de celum 

DYNAMO, Austrian railways —ÖBB— (la société des chemins de fer autrichiens) a annoncé pouvoir réduire 

ses coûts annuels de production Marketing de plusieurs centaines de milliers d’euros chaque année », dit 

Michael J. Kräftner, CEO de celum. « celum DYNAMO permet d’accélérer les processus de production de 

l’ordre de 90%. Le temps et les efforts humains consacrés à la création « manuelle » de documents 

Marketing peuvent sans nul doute être réduits de 75%. De simples modifications peuvent être effectuées par 

les utilisateurs eux-mêmes, sans avoir recours au département graphique ou agence de communication… 

permettant ainsi de réduire ces coûts externes de plus de 60%. » 

 

 

A propos de celum IMAGINE 

celum IMAGINE est une plateforme collaborative de gestion, partage et distribution de fichiers, spécialisée 

dans les domaines du marketing, de la communication & des ventes. Le noyau central, l’Enterprise Digital 

Asset Management, est complété par l’ajout de solutions verticales permettant ainsi de proposer un ensemble 

de solutions adaptées aux besoins de tous types de sociétés.  

 

Les différents modules permettent aux utilisateurs de bâtir un système flexible correspondant à leurs 

demandes actuelles tout en leur permettant de le faire évoluer selon leurs besoins futurs. 

Pour plus d’informations sur celum IMAGINE, visitez http://www.celum.com 
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A propos de celum 

Fondé en 1999, celum est reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels et 
services dédiés à la gestion des données numériques et l’automatisation des processus de marketing, 
communication et vente.  

Plus de 400 sociétés dans 28 pays, avec plus de 350.000 personnes utilisent aujourd’hui les solutions celum 
IMAGINE. Parmi nos clients, de nombreuses sociétés prestigieuses : L’Oréal Professionnel,  Décathlon - Groupe 
Oxylane, Sanofi-Pasteur, Dexia, Publicis, Center Parcs, Carrefour Voyages, CA Communication, Carl Zeiss AG, 
Volkswagen, Universal Music, Credit Suisse, la Fédération Française de Tennis, Eden Park, la Banque 
Populaire, Groupama, Epicure - L’Occitane.  

 

Contact Siège Autriche Contact France  
Michael J. Kräftner - CEO  Pierre Saint Michel  
office@celum.com office.paris@celum.com  

Tél : +43 (0)732 716529 0 Tél : +33 (0)1 30 07 61 61  
http://www.celum.com http://www.celum.com 

 
 
Media Contact:  
Birgit Jordan 
Tel.: +49 (0)171 221 7975 
media@celum.com  
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