
La gestion des ressources de 
marque : la formule du succès 
Savez-vous où trouver toutes vos ressources de marketing / campagne / emballage ? Avez-vous déjà utilisé la 
mauvaise version d’un fichier ? Savez-vous où trouver votre bibliothèque de spécifications d’emballage ? Savez-
vous quelles ressources numériques créatives vous pouvez adapter à votre prochaine campagne publicitaire ?
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Face à la mondialisation croissante de l’em-
ballage et du marketing de marque, il n’est 
pas surprenant que les propriétaires de 
marque perdent le contrôle et la visibilité de 
leurs ressources numériques. Il arrive très 
souvent que ces ressources soient éparpil-
lées sur plusieurs disques durs au sein de 
divers départements, dans des régions dif-
férentes à l’échelle de l’entreprise, ou encore 

dans des agences partenaires. Cette situa-
tion peut entraîner des coûts importants et 
prendre du temps, puisque les entreprises 
doivent recréer leurs ressources dans diffé-
rentes régions ou, pire encore, utilisent dans 
certains cas des ressources obsolètes, voire 
illégales.

Ce document examine comment les derniers 
systèmes de gestion des ressources mar-
keting peuvent réunir tous les éléments 
pour fournir la formule idéale du succès. 
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Et pour accentuer davantage encore la perte 
de temps et d’argent, le produit passe sou-
vent d’un fichier numérique à un emballage 
physique, avant d’être photographié pour 
obtenir une représentation numérique qui 
était déjà disponible. 

L’utilisation d’un système centralisé pour 
gérer toutes les ressources permet d’éliminer 
les coûts liés au travail perdu ou égaré, d’ac-
célérer les cycles de créativité et de produc-
tion, de réduire les délais de lancement des 
nouvelles campagnes produit, de supprimer 
les redondances dans le flux de production, 
de faciliter la collaboration et l’accès aux res-
sources critiques, de maintenir la cohérence 
et l’intégrité de la marque et de mesurer et 
améliorer le retour sur investissement.

La solution parfaite ne se résume probable-
ment pas à la seule gestion des ressources 
marketing, mais plutôt à l’association des 
meilleures solutions pour obtenir la formule 
idéale. 

Si elles ne peuvent pas compter sur un réfé-
rentiel standard, regroupant la totalité des 
ressources, des flux de production et des 
rapports, pour les aider à bien comprendre 
l’état et l’avancement des travaux en cours, 
les entreprises devront inévitablement com-
poser avec un manque de centralisation 
et de contrôle des ressources de marque. 
Outre le temps et l’argent qu’il faut consacrer 
à réinventer la roue lorsque les dernières 
ressources sont introuvables, cette situation 
présente l’énorme risque d’utiliser des infor-
mations inexactes ou erronées. 

Si vos informations produit ne sont pas cen-
tralisées en vue de leur diffusion aux détail-
lants, les listes Web peuvent fournir des 
renseignements erronés ou omettre des 
informations importantes, nécessitant 
des efforts de marketing supplémentaires. 
En outre, les opérations de conception et 
de production d’emballage sont souvent dis-
tinctes de la commercialisation des mêmes 
produits emballés, entraînant une décon-
nexion en termes de concepts et de résultats. 

 | La situation actuelle :  
la dispersion des ressources 
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Nous estimons que la gestion de marque 
est en pleine mutation, que la gestion des  
ressources marketing se combine à d’autres 
éléments qui permettront de rationaliser 
vos processus et votre gestion des res-
sources, pour améliorer en fin de compte 
l’expérience d’achat de vos clients.

Tout cela est très bien, mais une solution 
limitée à la seule gestion des ressources 
marketing n’offrira probablement pas la 
fonctionnalité clé capable d’accompagner la 
globalisation du marketing ; il ne suffit pas de 
gérer le contrôle et la distribution de toutes 
les ressources de marque qui sont utilisées 
de façon uniforme dans tous les centres 
régionaux, mais il faut aussi permettre de 
relier l’ensemble des intervenants, quels 
que soient leur zone géographique et leur 
fuseau horaire, au sein d’un même système. 

Les outils de gestion des ressources mar-
keting permettront de conserver tous vos 
fichiers marketing au même endroit, afin de 
simplifier la modification, la distribution et 
la préservation des ressources de marque 
de votre entreprise, tout en contrôlant leur 
bibliothèque toujours plus riche.

Un premier pas important vers une bonne 
gestion des ressources marketing consiste à 
évaluer ce qui marche et ce qui ne marche 
pas. Où se situent les entraves qui inter-
disent la gestion efficace de vos ressources 
marketing ? Par exemple, la gestion des res-
sources marketing est inefficace lorsque les 
collaborateurs se contentent de réutiliser 
le contenu le plus facile, au lieu de choisir 
la ressource la plus appropriée. Une fonc-
tionnalité de recherche efficace intégrée à la 
gestion des ressources marketing permettra 
probablement de résoudre ce problème.

 | Obtenir les principes de base pour la 
gestion des ressources marketing

Les outils de gestion des ressources marketing vous 
permettront de conserver tous vos fichiers marketing 
au même endroit, afin de simplifier la modification, la 

distribution et la mise à jour de vos ressources de marque.



 | 5

En outre, des sous-cycles de révision cen-
trés sur les contenus réglementaires ou 
juridiques et confiés à des spécialistes, au 
moment adéquat, garantissent la conformité 
de l’emballage et des documents marketing, 
dès la première fois.

Il est capital que les propriétaires de marque 
disposent de ressources cohérentes et 
reçoivent des informations et des révisions 
des intervenants appropriés. Il ne manque 
pas de supports de flux de production qui 
sauront insuffler ce concept dans votre 
culture d’entreprise.

Par exemple, les modèles de briefing peuvent 
être configurés pour recueillir les informa-
tions nécessaires de manière cohérente, 
avec la définition de l’utilisation, la promotion 
et la gestion des droits numériques (condi-
tions générales d’utilisation notamment).

La mise en place d’un pool (limité) de réviseurs 
habituels et de sources de contenus peut 
favoriser la précision et la surveillance de l’en-
semble du processus.  Il doit être possible de 
réviser et d’annoter les ressources à partir 
de n’importe quel site et navigateur Web, 
et les autres intervenants doivent pouvoir 
prendre connaissance en temps réel de 
tous les commentaires des réviseurs, afin 
de garantir le contrôle de version. 

 | Garantir un flux de production efficace 

La solution idéale passe par des flux de pro-
duction configurés, visuels et automatisés, 
reflétant les processus métier existants.
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Parallèlement à l’évaluation des détails du 
flux de production, vous pouvez également 
avoir besoin d’aide au niveau général  : la 
gestion globale et l’aperçu stratégique des 
projets. Les outils de gestion de pro-
gramme vous aident à maintenir le cap, 
quel que soit votre objectif : lancement de 
produit, soutien aux détaillants, meilleure 
rationalisation des processus, amélioration  
de l’efficacité et de la rentabilité, voire la 
combinaison de tous ces facteurs.  

La mise en œuvre d’une gestion de pro-
gramme efficace vous permet d’orga-
niser des projets plus complexes, en  
assignant les tâches et en suivant leur pro-
gression avec plus de transparence et de 
traçabilité.

 | Le calcul du succès par  
la gestion de programme

Cette situation permet également une meil-
leure visibilité de l’avancement global de la 
campagne, permettant en particulier d’iden-
tifier les programmes à risque et de les cor-
riger pour prévenir des pertes importantes 
de temps et d’argent.
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Les propriétaires de marque peuvent égale-
ment créer des flux de production distincts 
pour les traductions et les versions locales, 
ainsi que pour le contenu de marketing, ce 
qui réduit considérablement l’utilisation des 
ressources internes et le temps de mise sur 
le marché.

Les systèmes de gestion de contenu 
prennent en charge les contenus, dont les 
images graphiques, les fichiers vidéo et 
audio, les fichiers HTML et les documents. 
Ces systèmes donnent au propriétaire 
de marque l’occasion de vérifier toutes 
les étapes nécessaires à la publication du 
contenu, du début à la fin.

L’emballage et les autres documents régle-
mentés peuvent être fournis avec du texte 
verrouillé et d’autres chemins de révision afin 
de garantir la précision et de réduire les rap-
pels coûteux. Ce point est également valide 
pour les entreprises qui doivent inclure dans 
leurs documents marketing des clauses de 
non-responsabilité ou des informations 
importantes pour les consommateurs (les 
allergènes, par exemple), reprenant les don-
nées figurant sur l’emballage.

 | Les atouts de la gestion de contenu face 
à la multiplication des ressources
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Un logiciel de contrôle qualité rapide et effi-
cace vous permettra de rationaliser l’en-
semble du processus de correction et de 
vérifier l’absence d’erreurs potentiellement 
coûteuses (ou même dangereuses). 

Le logiciel peut contrôler automatique-
ment tous les éléments de vos ressources, 
maquettes, impressions et emballages, 
permettant des inspections dans la qua-
si-totalité des langues, à chaque étape du 
flux de production. Le logiciel peut détecter 
les erreurs au niveau des polices, tailles de 
police, suppressions, insertions, de l’ortho-
graphe et des emplacements, pour vous 
garantir une copie sans erreurs. L’inspection 
en braille, quant à elle, peut inspecter, tra-
duire et vérifier le Braille pour détecter les 
points ajoutés ou manquants, tandis que 
l’examen des codes-barres permet de véri-
fier, décoder et évaluer les codes-barres. 

La réduction des erreurs détectées tout au 
long de votre flux de production diminue le 
nombre de cycles d’approbation et garantit 
un emballage correct, dès la première fois. 

 | Le contrôle qualité au service de la précision

Les applications peuvent automatiquement 
réviser tous les éléments de vos ressources, 
maquettes, impressions et emballages
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Les résultats sont réinjectés dans le pro-
gramme pour permettre aux propriétaires 
de marque d’évaluer le succès ou l’échec 
des annonces publicitaires, des produits 
de campagne, des promotions spécifiques, 
ou même de voir comment une seule copie 
d’écran est utilisée par les équipes de 
vente. Vous disposez ainsi de la ressource 
idéale pour concevoir votre future stratégie 
pour les médias sociaux, le contenu et les 
publications.

Les collaborateurs n’auront plus besoin de 
rechercher le bon fichier (ou d’utiliser les 
fichiers qu’ils peuvent trouver) puisqu’ils 
savent où aller et qu’ils bénéficient d’une 
puissante option de recherche. En outre, 
l’interface doit être personnalisable pour 
chaque utilisateur ou service, afin que 
tous les intervenants puissent consulter et 
rechercher les options les plus pertinentes 
pour les tâches.

Qui plus est, les plates-formes de gestion des 
ressources marketing peuvent transférer 
des supports sur Twitter ou YouTube, par 
exemple, et les marquer automatiquement 
pour signaler cette utilisation spécifique. 
Elles peuvent créer des packages conte-
nant les informations, photos et promotions 
relatives aux produits, pour les fournir aux 
détaillants. 

Tous les éléments mentionnés ci-dessus 
sont importants en eux-mêmes, mais il est 
essentiel pour les propriétaires de marque 
qu’ils permettent une interaction parfaite. 
C’est là que les programmes de gestion des 
ressources numériques entrent en jeu.

Les systèmes de gestion des ressources 
numériques sont des plates-formes Web 
puissantes, qui permettent de gérer l’ap-
probation de pré-production et le cycle 
de vie du projet. Par exemple, le portail de 
ressources d’Esko fait partie intégrante du 
système de gestion des projets de marke-
ting et d’emballage standard ; autrement dit, 
il est toujours à jour et propose les derniers 
contenus approuvés. Si vous combinez les 
fonctionnalités de gestion des ressources 
numériques et la vérification en ligne, vous 
obtenez un résultat illustrant à la perfection 
le logiciel collaboratif, qui constitue la pierre 
angulaire d’un système de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement de l’emballage 
et du marketing.

 | La gestion des ressources numériques : encore 
plus puissante que la somme de ses composants 
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et d’une réduction des cycles de production 
contribuent à optimiser les délais de mise 
sur le marché. La collaboration entre tous 
les intervenants de l’entreprise sera amé-
liorée, où qu’ils se trouvent.  Cette solution 
contribue à réduire les déchets et les redon-
dances du flux de production, garantissant 
en fin de compte des économies d’argent et 
de ressources.  

La recherche d’une solution de gestion 
des ressources marketing offrant tous 
ces éléments peut sembler difficile. Esko 
peut vous aider en vous proposant une 
gamme de solutions logicielles qui se com-
bineront afin d’offrir la formule idéale 
pour vos marques et vos consommateurs. 
 

Vous voulez en savoir plus ? 
Envoyez-nous un e-mail à 
info.eur@esko.com ou rendez-vous sur le 
site www.esko.com/fr

Lorsqu’elle est effectuée dans les règles, la 
gestion des ressources marketing accom-
pagne le développement de documents de 
marketing cohérents (emballage inclus), afin 
de communiquer un même message unifié 
pour la distribution, par le biais des détail-
lants, des médias sociaux, des diffusions, etc.

Avec une source unique de vérité marketing, 
tous les intervenants travaillent sur la même 
formule, avec à la clé un renforcement de 
votre message marketing. La cohérence et 
l’intégrité de la marque ne sont pas seule-
ment préservées, elles sont améliorées.

Cette solution offre également bien d’autres 
avantages. Elle élimine le coût afférent à 
la réplication du travail perdu ou égaré, 
puisque les ressources sont toutes héber-
gées par la solution de gestion des res-
sources actives et sont donc à la disposition 
de tous les intervenants dans le cadre d’un 
processus contrôlé. Les atouts conjugués de 
l’amélioration de l’efficacité tout au long du 
flux de production, d’une créativité accrue 

 | Des avantages, encore et toujours, 
pour les propriétaires de marque 

www.esko.com/fr


