
 Centraliser et gérer tous les médias (photos, vidéos, documents audio, PDF, etc.) sur 

un même outil, de façon personnalisée, selon les types de fonds et les publics 

 Ajouter en lot des quantités importantes de documents, avec détection des dou-

blons 

 Indexer les images rapidement 

 Faciliter la recherche pour les utilisateurs 

 Partager les médias entre les utilisateurs et en fonction des autorisations 

 Suivre l’historique de l’utilisation des documents 

 Définir des profils d’accès des utilisateurs de la médiathèque en fonction des besoins 

 Exploiter les contenus en les publiant facilement sur vos sites web  

 Valoriser sur un site de consultation personnalisé 

    

L’organisation de vos      
médias numériques n’est 
plus une option!  
 
Choisissez la solution Open 
Source de référence, 
simple et économique, 
pour la gestion, la publica-
tion et la valorisation de 
vos contenus multimédia. 
 
Disponible en Saas ou sur 
vos serveurs. 

Pack Mairies  
Offre de démarrage  

Mairies et Collectivités 

Parmi les fonctionnalités... 



 Mairie d’Alès 
 Mairie d’Amiens  
 Mairie de Bailleul 
 Mairie du Blanc-Mesnil 
 Mairie de Bobigny  
 Mairie de Cologny, Suisse 
 Mairie de La Courneuve    
 Mairie de Dreux  
 Mairie de Genève, Suisse 
 Mairie de Grenoble  
 Mairie de Lancy, Suisse 
 Mairie de Montpellier  
 Mairie de Nice  
 Mairie de Paris  
 Mairie de Rennes  
 Mairie de Rueil Malmaison 
 Mairie de Saumur 
 Mairie de Strasbourg  
 Mairie de Villeneuve d’Ascq 

 Conseil Départemental du Bas-Rhin 
 Conseil Départemental des Côtes 

d’Armor 
 Conseil Départemental de la Creuse 
 Conseil Départemental du Loiret 
 Conseil Départemental du Nord 
 Conseil Départemental du Puy de 

Dôme  
 Bordeaux Métropole 
 Métropole de Lyon 
 Mulhouse Alsace Agglo 
 Communauté Urbaine du Grand 

Nancy  
 Communauté de communes du 

Grand Pic Saint Loup 
 Office du Tourisme de Nice  
 Haute Maurienne Vanoise Tourisme 
 Région Hauts-de-France  
 Parc Naturel Régional du Haut Jura 

Analyse de votre 
fonds média,  
installation,  
paramétrage,  
formation,  
support…  

Choisissez  le Pack,  

tout est compris !  

 

Contactez-nous ! Envoyez-nous un e-mail à :  
info@alchemy.fr ou par téléphone au 01 53 20 43 80 

Quelques références... 

 

 
Pack Start Up* 

 
Il comprend: 

1/2 journée d'étude et analyse 
1 journée d’installation et paramétrage 

1/2 journée de formation 
10H de prestations techniques 

1 Contrat de maintenance 

 

4 900 € HT 
(hors frais de déplacement) 

 
*pour 1 direction ou service de la collectivité 

 


