
 

Gestion d'images et de fichiers : Photographic a la solution 

La société dijonnaise a sélectionné un nouveau logiciel de gestion de données : Phraseanet IV. 

Agir plus vite, plus facilement et à moindre coût, c'est le défi permanent auquel répondent les nouvelles 

technologies de l'information et de la communication. Dans cet esprit, la société parisienne Alchemy, créatrice 

du logiciel Phraseanet IV entend allier accessibilité et technologie, économie et performance dans le domaine de 

la gestion d'images et de fichiers multimédia. Le produit a séduit la société dijonnaise Photographic qui l'a 

sélectionné sur appel d'offre, à partir d'un cahier des charges précis élaboré en tenant compte des besoins de 

ses clients. Chargée d'affaires chez Photographic, Delphine Gaud a réuni récemment ses clients et prospects à 

l'espace numérique professionnel de la CRCI à Dijon, pour effectuer une démonstration des fonctionnalités du 

nouveau programme destiné aux échanges au sein d'une entreprise ou entre sociétés. 

Fonctionnalités complètes et cohérentes 

Premier avantage du logiciel, sa simplicité et sa caractéristique « full web ». 

« Le système ne nécessite pas de mise en place particulière chez le client », explique Delphine Gaud, « un simple 

accès à Internet permet au client de se connecter à sa photothèque, avec un accès réglementé en fonction des 

utilisateurs ». Les quatre applications de Phraseanet sont ainsi accessibles via internet. La fonction Production 

permet principalement d'intégrer, de classer par thématique des documents afin d'en optimiser et d'en faciliter 

l'accès et l'utilisation. L'application Client, quant à elle, est destinée aux partenaires commerciaux qui vont 

pouvoir rechercher, visionner et même télécharger les fichiers ordonnés préalablement. Un système de 

restriction d'accès est évidemment prévu, selon le statut de la personne intéressée. C'est par un abonnement 

forfaitaire modulable que le client pourra consulter et télécharger les données recherchées. La fonction 

Administration encadre d'ailleurs cette limitation et détermine les droits spécifiques à chacun. Enfin, l'application 

Report a un intérêt statistique. Elle permet de mieux évaluer et cerner le taux d'activité et donc la demande sur 

le système. Il est donc possible d'accéder à une liste des documents téléchargés par un même client ou encore 

de répertorier l'ensemble des utilisateurs qui ont consulté un même document. 

Huit salariés 

Phraseanet offre donc un panel complet et cohérent de fonctionnalités. Les professionnels invités par 

Photographic à le découvrir ont semblé, au fil des réponses à leurs questions, plutôt satisfaits des capacités 

proposées par ce programme au caractère évolutif. Une quarantaine d'entreprises ou d'administrations, aux 

profils divers, soit 15 000 utilisateurs, ont déjà opté pour cet outil de travail : la présidence de la République, la 

mairie de Paris, France 2, France 5, Vivendi, L'Oréal etc. Un joli début qui devrait trouver de nouveaux 

développements en Bourgogne par l'intermédiaire de Photographic. 

Studio photographique spécialisé dans la création et le traitement de l'image, la société dijonnaise emploie huit 

salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel de 333 000 euros. Son fondateur et dirigeant, Pascal Tournier, l'a 

fait évoluer au fil du temps, ajoutant à l'activité d'origine - la photographie industrielle, publicitaire ou culinaire - 

une activité de graphisme, puis, plus récemment, une activité centrée autour des nouvelles technologies de 

l'information et de la communication. Photographic travaille ainsi sur tous les nouveaux supports de 

communication : DVD, vidéo, sites web etc. 

Julien FYOT 

Contact : Photographic - 52, avenue de Stalingrad. 21000 Dijon - Tel : 03.80.60.80.26  

Mail : delphine.gaud@photographic.fr - Site : www.photographic.fr 
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