


HapiDam est votre outil de Digital Assets Management : bien plus qu’une
médiathèque classique, c’est un véritable espace de travail collaboratif.

Centralisez vos photos, elles sont organisées, optimisées et prêtes à être
partagées pour vos usages digitaux.



Finies les photos lourdes, mal nommées, liens cassés à
cause de suppression ou de déplacement de photos,

maintenant gérez, classez et optimisez vos photos sur
Hapidam



Importez vos visuels
À l’aide de dossiers structurés, vous allez pouvoir importer

l’ensemble de vos visuels et les stocker en toute sécurité dans un
espace unique.



Organisez vos visuels
À l’aide de dossiers structurés, vous allez pouvoir importer l’ensemble de vos visuels et les stocker en toute

sécurité dans un espace unique.

Une fois importées, vous pouvez choisir de les classer directement dans un dossier déjà existant.



Image JPEG - 7 Mo

Image JPEG - 2.1 Mo

Votre-photo-avant-importation.jpeg

Votre-photo-après-importation.jpeg

Classez, et c'est optimisé.
Grâce à notre technologie, vos photos vont être optimisées

automatiquement avec un simple glisser-déposer. En une seule opération,
vos images seront renommées, retaillées, et redimensionnées pour un

usage web optimal.

4032 x 3024 px
1.09 Mo 

kos.jpeg

2000 x 1500 px
Gain : 74.8 %  279.96 ko

 

hotel-golden-blue-piscine.jpeg



Editez vos photos

Plusieurs outils sont à votre disposition : rogner, redimensionner, filtrer, modifier
l'orientation, ajouter du texte et des crédits.



Recherchez instantanément vos images
L’organisation par dossiers et les fonctions de taggages permettent
une recherche instantanée de vos visuels pour tous les formats et

différents canaux possibles.

Avec son système de recherche avancée,
vous pourrez retrouver vos photos par mots-

clés , dossiers ou tags.



La balise alt pour un meilleur référencement 

Augmentez votre SEO et restez performant sur Internet



Gagnez en productivité grâce à un outil aux multiples fonctionnalités

Si une de vos photos est obsolète et
que vous souhaitez la remplacer par

une nouvelle, il vous suffit de
télécharger cette dernière sur cet
onglet. Un historique des versions
se créera alors automatiquement



Retrouvez instantanément vos images
L’organisation par dossiers et les fonctions de taggages permettent une recherche
instantanée de vos visuels pour tous les formats et différents canaux possibles.

Pour trier et sélectionner des photos vous pouvez
aussi appliquer des filtres comme l'orientation, les couleurs et les dates.



Les fonctions de réseaux sociaux
permettent facilement une sélection de

photos à partager avec tous vos contacts
et sur vos réseaux dans le bon format

directement 

Générez des photos dans
les formats des réseaux

sociaux 



Les fonctions de paniers permettent facilement une sélection de
photos tout dossier confondu à partager avec tous vos contacts en

 seul clic
 

Sélectionnez des photos et ajoutez-les dans un panier
afin de partager une sélection plus simplement.



Dans votre galerie vous pouvez indiquer vos préférences en notant vos photos de 1 à 5
étoiles pour les retrouver plus facilement et ainsi les partager.



Téléchargez vos photos

Sélectionnez des photos
et garder la qualité de votre photo



Partagez avec tous vos contacts
Finies les longues sessions de WeTransfer et de recherche dans les multiples espaces en ligne, partagez en quelques

clics à vos contacts tout ou une partie de vos photos pour une durée de votre choix.



Merci pour votre confiance

Marc Merzoug

Tél: 06 60 30 76 00

mmerzoug@mmcreation.com

 
 
 


