Kehl, Allemagne, 1/02/ 2019

DALIM SOFTWARE à All for Content 2019
Rendez-nous visite les 12 et 13 février 2019 au NEW CAP EVENT CENTER à
Paris, stand 10 !
Cette année encore, DALIM SOFTWARE GmbH est présent à All for Content
Paris !
Ce salon français regroupe dans un même lieu toutes les nouvelles solutions de
contenu multicanal. Véritable laboratoire d'idées et de savoir-faire, le salon All for
Content constitue le cadre idéal pour faire connaissance avec nos experts. Vous
pouvez d'ailleurs réserver votre démo dès maintenant ici !
BOOKEZ VOTRE DÉMO ICI !
DALIM SOFTWARE GmbH sera présent sur le stand 10 pour présenter la dernière
version de son produit phare ES ainsi que ses nouveautés....
DALIM ES est une plateforme de production média destinée aux partenaires
marketing et fournisseurs de services médias tels que les studios de création, les
détaillants, les marques et leurs partenaires média respectifs, ou toute personne dont
les responsabilités incluent une partie du processus de production média.
Au coeur de la transformation digitale, DALIM ES permet de casser les silos et
d'optimiser la gestion de contenu jusqu'à sa distribution sur les platesformes CMS, ecommerce ou les réseaux sociaux. L'analyse personnalisée des indices de
performances permet une retour sur investissement sans précédent.

Ne manquez pas l'opportunité d'assister à la conférence suivie du déjeuner Content
Technology animés par Frédéric Sanuy, expert consultant API et gestion de
contenus, avec le concours d'Eric Le Ven, d'Archimag, le 12 février de 11h à
14h.
Inscrivez-vous également à la conférence Retail 4.0 et expérience Utilisateur
animée par Isabelle Billerey et Frédéric Sanuy, le 12 février, 14:55 - 15:35, salle
Eiffel 2.

Qui sommes-nous ?
DALIM SOFTWARE GmbH, basé à Kehl (Allemagne), conçoit et développe des
logiciels innovants de flux de production et de communication pour toutes les
industries cherchant à rationaliser leur production d’éléments graphiques, tout en
différenciant
leurs
services par
une automatisation
centralisée de
leur communication visuelle.
Nos produits permettent aux départements marketing et communication, ou à leur
fournisseurs de services multicanaux, de construire des solutions étendant leur
influence par une gestion de projets collaborative permettant la capture et la
réutilisation d’élements numériques et de leurs données associées. Ils donnent
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un contrôle effectif du planning de production tout en délivrant des résultats
rapides et en gardant la cohérence de votre contenu quel que soit le média
de sortie.
DALIM SOFTWARE produit les moteurs logiciels modulaires extrêmement productifs
TWIST, DIALOGUE Engine et ES, qui offrent des solutions collaboratives spécialisées
pour les contenus média. Leurs interfaces entièrement personnalisables permettent
aux utilisateurs de s’intégrer à des applications orientées clients et de se connecter en
toute transparence à des processus métier.
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