
Le premier configurateur en ligne pour mieux définir votre MAM

CTM Solutions est heureux de pouvoir vous proposer le premier configurateur en ligne pour le
Media Asset Management (MAM). Fort d'une grande expérience dans les secteurs médias,
nous distribuons et intégrons de nombreuses solutions MAM. La VRAIE question aujourd'hui
est quelle est la meilleure solution pour VOUS, celle qui répond le mieux à VOS besoins et à
VOTRE budget ? 
  

                                    > JE CONSTRUIS MON MAM

L'équipe de CTM Solutions vous propose de mettre son expertise à votre service, afin de vous
aider à bien définir votre expression de besoins. Grâce à l'ensemble des questions posées, des
thèmes et des sujets abordés, vous pourrez facilement définir votre cahier des charges :

CTM Solutions met à votre disposition ce véritable configurateur, constituée de plus d'une
cinquantaine de points et critères objectifs destinés à mieux appréhender votre projet de MAM
"Media Asset management". Il existe, à ce jour, plusieurs types de MAM orientés et spécialisés
vers plusieurs métiers. 

L'expertise de CTM Solutions en terme de projets et de Media Asset Management est unique et
importante :

CTM Solutions et ses équipes vous proposent un package complet clés en main incluant les
logiciels, les équipements (serveurs, switches, stockage...), les outils d'automation des
workflows, les intégrations partenaires et les services professionnels correspondant à vos
besoins ainsi que l''accompagnement et la formation de vos équipes. Les différentes solutions
que nous vous proposons peuvent répondre à vos besoins.

Pour mieux comprendre et choisir, il faut parfois savoir s'arrêter et venir échanger avec d'autres
acteurs : clients, experts et éditeurs. Seul devant son ordinateur ou face à ses responsabilités, il
est difficile de prendre la bonne décision. C'est pourquoi nous vous proposons avec nos
équipes, des experts et de nombreux éditeurs, de venir vous rencontrer pour étudier ensemble
votre projet.
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Le premier configurateur en ligne pour mieux définir votre MAM

Nous allons essayer de vous assister pour mieux qualifier vos besoins et définir ainsi le
MAM le plus adapaté à votre utilisation :

. Fonctionnalités

. Connecteurs

. Interface d'échange

. Possibilités d'extension

. Personnalisation des interfaces

. Planning de mise en place

. Budget

. Challenge
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