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celum mobile.connect : l’application IPhone, IPad… 

 

 

29 juillet 2010, Paris, Linz, Essen. celum, le leader européen de solutions de Digital Asset 

Management, annonce ce jour la commercialisation de sa toute nouvelle application compatible 

IPhone, IPod et IPad : celum mobile.connect. 

 

celum mobile.connect permet d'accéder à celum IMAGINE, distribuer et de partager du contenu 

multimédia sur votre IPhone, IPod ou IPad.  

Les fonctions de celum mobile.connect sont : 

» Téléchargement des  fichiers à partir de celum  IMAGINE  

» Navigation dans les dossiers, mots-clés, collections de fichiers 

» Envoi de code PIN  et de liens hypertextes pour un accès rapide aux fichiers 

» Puissantes fonctions de recherche 

» Attribution de mots-clés, métadonnées, catégories 

» Prévisualisation des fichiers 

» Création de dossiers 

 

celum IMAGINE est la plate-forme idéale pour la gestion et le partage de fichiers, web-to-print, vidéos 
d’entreprise, et solution d’e-commerce dynamique. La nouvelle génération d’Enterprise Digital Asset 
Management permet d’optimiser les processus liés aux métiers de la communication, du marketing et 
des ventes. celum IMAGINE permet de faciliter et simplifier toutes les tâches liées à la gestion de vos 
fichiers, d’accélérer les processus de création et de distribution tout en réduisant les coûts. 
 
Les avantages de celum IMAGINE : 
 

» Organisation et gestion des fichiers numériques dans un référentiel centralisé – accès depuis 

n’importe quel navigateur Web 

» L’outil idéal pour gérer des photos, graphiques, images, vidéo, audio, texte, entre autre contenu 

» Possibilité de combiner trois solutions en une : gestion de fichiers, gestion puissante de vidéos et 

système de Web-to-print  

» Intégration parfaite avec la plupart des applications standards de PAO et bureautiques  

» Approuver et commenter votre contenu depuis n’importe où via le Web et envoi du contenu via un 

simple clic de souris » 

» Plate-forme moderne, personnalisable et pouvant s’intégrer avec des systèmes tels CMS, Microsoft 

Sharepoint, PIM, eCommerce 
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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 

 

 
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 France  Media Contact   
Pierre Saint Michel Birgit Jordan  
office.paris@celum.com Tél : +49 (0) 171 221 7975 

Tél : +33 (0)1 30 07 61 61                   media@celum.com   
http://www.celum.com      
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