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Le module Photo Documentaire est une application fonctionnant avec les technologies Cumulus 
et travaille directement dans une interface dédié basé sur Cumulus Portals. Elle permet de travailler 
en collaboration avec un fournisseur interne ou externe de contenu: photographe, vidéaste, rédac-
teur de texte, etc. Profitant des technologies Cumulus lors du téléversement des fichiers. Ceci permet-
tra aux administrateur Cumulus d’appliquer les métadonnées en lien avec le mandat et ainsi elles 
seront appliquées lors du téléversement des fichiers, peu importe le type vers le Serveur Cumulus. 
Durant le  catalogage sur l’emplacement centralisé, Cumulus appliquera les informations sous forme 
de métadonnées sur les enregistrements créés à partir du formulaire de commande du mandat de 
prise de vues.

Le principe étant : 

• Informer un fournisseur de contenu qu’un mandat est à effectuer;
• Le fournisseur effectue le mandat et téléverse les fichiers;
• Lors du téléversement, le Serveur Cumulus effectue le catalogage; 
• Le Serveur Cumulus applique les informations du formulaire directement sur les enregistrements;
• L’administrateur Cumulus et les personnes sont informés par courriel de chacunes des étapes;
• Les enregistrements Cumulus ainsi que les fichiers possèdent les métadonnées...

Un flux de travail efficace facilitant le travail entre les fournisseurs de contenu; photo et vidéo et les 
administrateurs Cumulus. Ceci permet un gain de temps indéniable pour la livraison de fichiers et le 
catalogage dans Cumulus. La mise en place de cette solution se fait rapidement!

L’interface de Photo Documentaire est conviviale et permet le 
travail d’équipe. Le module permet d’accéder rapidement aux 
informations et de visualiser les mandats qui ont été effectué.
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Le formulaire permet au demandeur de donner les 
informations qui seront inscrites lors du téléversement 
comme métadonnées dans les enregistrements et les 
fichiers.

Le travail peut être attribué à plus d’une personne et 
être ainsi attribué a plusieurs mandataires l’effectuer.

Le contenu du formulaire est totalement modifiable et 
paramétrable par l’administrateur.

Un résumé est préparé afin d’être vérifié, juste avant 
que Cumulus envoi le courriel au mandataire.

Une fois le travail de prise de vues effectué, le man-
dataire accède à son espace de travail et clique sur 
«Ajouter fichiers». Le photographe / vidéaste sélec-
tionne les fichiers à téléverser.

Ceci indique au système du téléversement et le Serveur 
Cumulus fera le catalogage automatiquement.
 
Lorsque le mandataire clique sur  «Livrer le reportage»
Cumulus appliquera les métadonnées à l’ensemble des 
différents fichiers lors du catalogag, sans exception.
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Une fois le téléversement effectué, le Serveur 
Cumulus enverra une notification par courriel à 
l’administrateur que le travail a été ajouté dans le 
catalogue.

Dans la fiche l’information d’un enregistrement 
du Client-Cumulus, on peut voir l’ensemble des 
métadonnées qui proviennent du formulaire de la 
demande de reportage.

Le format de 
l’image répond 
également à la 
demande : format 
Web 2500px. 

L’administrateur Cumulus pourra poursuivre l’indexation, attribuer d’autres métadonnées et appliquer les différentes  
catégories. Le module Photo Documentaire est le module parfait qui permet aux équipes de travail de répondre plus 
rapidement aux besoins de production de matériel et de contenu. Le gain de temps et le suivi de projets sont indé-
niables. La communication entre les différents intervenants est également beaucoup plus efficace.  
Par ailleurs, l’installation et la mise en place sont rapides et faciles!

Une catégorie avec le numéro 
du reportage est créée auto-
matiquement dans le catalogue 
de destination qui permet de 
retrouver plus rapidement les 
reportages effectués.

Note : Le module Photo Documentaire peut fonctionner avec d’autres système de gestion de projets tel que JIRA. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
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