
Solution de Digital Asset Management Open Source 
Le système central de vos médias

Phraseanet permet de capter, organiser, indexer, diffuser,
préserver les contenus digitaux (photos, vidéos et autres documents) 

sur une plateforme en ligne, sécurisée et accessible en permanence.

Version 4.1

Complète et intégrée au sein de l’entreprise, avec ses nombreux plugins disponibles qui per-
mettent l’interconnexion avec vos applications quotidiennes.

 
Performante, grâce au moteur de recherche puissant Elasticsearch: Vous trouvez vos médias
plus rapidement. Un réel gain de temps pour les utilisateurs et une meilleure productivité.

 
Génératrice d’économies: En centralisant les médias dans un DAM, vous mettez à disposition
une base commune de ressources dans laquelle vous pouvez rechercher et partager facile-
ment. On évite de ré-acheter et de re-produire. Fini le gaspillage, on réutilise !
Les collaborateurs utilisent les bons fichiers aux bonnes tailles. Vous disposez d’un contrôle
total grâce à une gestion fine des droits utilisateurs, mais également des médias. Et vous
vous prémunissez des risques juridiques en garantissant leur bon usage.

Tous les atouts incontournables d’une des solutions leaders de DAM :



ACQUISITION

RECHERCHE ET VISUALISATION

TRAITEMENTS ET AUTOMATISATION

Moteur de recherche en texte intégral et
avec le thésaurus 

 
Recherche intuitive
Phraseanet s’appuie sur le puissant moteur de
recherche open source Elasticsearch.
L’utilisateur est guidé dans sa recherche et
navigue de façon très intuitive en créant des
associations de filtres. 

 
Recherche géolocalisée
Les photos comportant des informations de
géolocalisation peuvent être recherchées en
sélectionnant une ou plusieurs zones sur une
carte. 

 
Visualisation des médias
Affichage en mode vignette ou liste
Vue détaillée avec toutes les informations liées:
historiques des actions, vues, téléchargements.

Multiples méthodes d’acquisition
Uploader simple 
Uploader évolué (pré-indexation, reprise en cas de cou-
pure, mode déconnecté, à partir d’un smartphone...).
L’acquisition des médias peut également se faire à
partir de dossiers de dépôt, ftp, ou via l’API.

 
Support de tous les formats standards photo
Mais aussi vidéo, audio, documents PDF, Office, 
Indesign...

 
Gestion des doublons et des fichiers non conformes
Une quarantaine, paramétrable, met de côté les
documents non conformes aux pré-requis.

Lecture et écriture de métadonnées embarquées 
IPTC, XMP, Dublin Core, Exif, ID3, MP3, PDF, Office, géolocalisation

Fabrication des sous résolutions paramétrable

Soumission à des moteurs d’intelligence artificielle 
Mots-clés, couleurs, personnalités, sous-titrages

Alerte sur les fins de droits

Déplacement automatique de documents



UN FRONT A VOS COULEURS
AVEC PARADE

ACTIONS SUR LES DOCUMENTS

ADMINISTRATION

STATISTIQUES
•
•
•
•
•
• 

•
• 
•
•
•
•
•  

Création et gestion des bases et collections
Gestion avancée des droits des utilisateurs
Création de modèles d’utilisateurs
Paramétrage de la structure des champs
Gestion des multiples sous-résolutions 
Ecriture et mise en œuvre de scripts permettant
des traitements automatiques sur les documents

•
•
• 

•
•
• 

Responsive design
Multi-protocoles d’authentification. Compatibilité annuaires.
Page d’accueil Dynamique, personnalisable 
Médiathèque Recherche, filtres et navigation à l’aide des facettes
Galeries thématiques
Gestion des actualités sous forme d’articles
Gestion de l’identité visuelle Logos, modèles, typographies...

Avec Parade, la plateforme reprend vos couleurs et
votre identité graphique. 

 
Une simple intégration (logos, couleurs, textes) à
partir de PARADE Standard.

Envie d’une navigation spécifique? 
Demandez PARADE Projet ! 

Export des rapports d’activité de la base
Rapport des connexions utilisateurs 
Rapport des téléchargements

Gestion des filigranes 
Gestion des demandes d’inscription
Gestion des Conditions Générales
d’Utilisation

Push (transmission de documents à des destinataires
avec droit de téléchargement ou non),
Validation (requérir un avis sur des documents, avec
droit de voir les choix faits par les autres utilisateurs ou
non, d’annoter les documents...). 
Permaliens. Partage sur les réseaux sociaux.

Indexation
Renseignement en lots et sous lots, via des listes
de valeurs suggérées ou le thésaurus
multilingue. Indexation par reportages.

Export
Téléchargement en local, envoi par email, ftp,
commandes. Choix des sous-résolutions et notices pour
l’export. Document original, prévisualisation, vignette,
notice XML, notice texte...et autant de formats
paramétrés.

 
Impression
Planches contact, liste de vignettes, image avec ou sans
légende, rapports de validation

 
Outils images et vidéos
Images: Métadonnées, substitution, rotation...
Vidéos: Chapitrage, sous-titrage...

Outils de collaboration, partage et publication



ILS UTILISENT PHRASEANET
Un DAM complet avec

son écosystème

Médias

Education

Administrations

Retail, Luxe, Industrie, Services

Associations, Culture, Sport, Tourisme

Linux - Mac - Windows

API, kit de développement PHP

Moteur de recherche Elasticsearch

Interface client adaptée à 
votre charte graphique avec Parade 

Nos références parlent d’elles mêmes!

Français, anglais, allemand

Téléchargeable et utilisable librement et
gratuitement, sous licence GNU GPL v3

Nombreux formats de documents supportés

Nombreuses extensions disponibles avec 
un écosystème complet autour de Phraseanet

Association des
Guides et Scouts
d’Europe 
Biennale de Lyon
Centre Pompidou
Metz
Canneseries
Cantal Destination

CEPAM CNRS
Ecole Polytechnique
Université de Lille 3 Irhis
Université de Montpellier
Sorbonne Université
Case Western Reserve
University (USA)

TF1
France Télévisions 
Canal+
Arte
Public Sénat

KPMG
Société Générale
Sogeprom
VINCI
Onet
Plateforme du
Bâtiment 
Kenzo
LVMH

Région Hauts-de-
France
Département des 
Côtes d’Armor
Département du Loiret
Département du Nord
Département du Puy-
de-Dôme
Département du Bas-
Rhin
Département du Val-
de-Marne
Département de la
Creuse
Ville du Blanc-Mesnil
Bordeaux Métropole
Grand Paris Grand Est
Ville de Vincennes
Collectivité de Corse
Valence Romans Agglo
Ville de Genève 
(Suisse)

Mozaik
Pix11 (USA) 
TPS
Unifrance 
Universal Music France

Université de Lorraine
Panthéon Sorbonne
(Paris 1)
Sorbonne Nouvelle 
(Paris 3)
Université de Toulouse 2
Université de Toulouse 3

Conservatoire 
Botanique de Bailleul
Disneyland Paris 
TUI France
OTC Nice
Ligue de Protection
des Oiseaux
Observ'er

Communauté de 
Communes du Grand
Pic Saint Loup
Ville de Grenoble
Métropole du Grand
Lyon 
Mulhouse Alsace
Agglomération
Métropole du Grand
Nancy 
Métropole de Nice Côte
d’Azur
Ville de Paris
Ville de Rueil
Malmaison
Rennes Métropole
Ville et Eurométropole
de Strasbourg 
Orléans Métropole
ANCT
CCAS

Freyssinet
Hennessy
Moët et Chandon
Maison Rémy Martin
Veuve Clicquot 
Fleury Michon
Monoprix
Petzl

www.alchemy.fr | www.phraseanet.com | docs.phraseanet.com

Riche

Ouverte

Multilingue

Multiformat

Performante

Open Source

Multiplateforme

Personnalisable

Fiable et sécurisée

https://www.alchemy.fr/
http://www.alchemy.fr/
https://www.phraseanet.com/
https://docs.phraseanet.com/

