MEDIA CENTER
MEDIA CENTER est une évolution de la PHOTOTHEQUE.
Ce service regroupe sous une même interface le contenu de la Photothèque FACOM et le contenu de FACOM
PUBLISHER.
MEDIA CENTER donne accès aux bases iconographiques élaborées par l’équipe Brand&Com EANZ :
-

photos haute résolution pour les marques FACOM, EXPERTbyFACOM, STANLEY (sélection) et
DEWALT (sélection)
logos, brochures, packaging, vidéos, outils de communication produit…

La gamme de contenus s’enrichit régulièrement.
Les principales améliorations sont :
-

-

interface et ergonomie revues
multilingue (Anglais et Français)
compatibilité avec les mobiles (responsive)
recherche par références multiples et téléchargement en masse (jusqu’à 100 références en une seule
opération)
paniers multiples (l’utilisateur peut constituer et conserver des paniers)
extension de l’offre de media aux photos DEWALT et STANLEY (sélection), aux videos, aux documents
(brochures, feux verts, présentations…), aux notices d’utilisation, aux packagings, aux logos de
marques et de produits.… L’offre s’enrichira au cours de l’année.
facetting (filtrage des résultats de recherche)
navigation par catégories et sous-catégories
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NOTICE D’UTILISATION

IDENTIFICATION

Tous les utilisateurs enregistrés sur la
PHOTOTHEQUE accèdent au MEDIA CENTER
avec les mêmes identifiants.

IDENTIFICATION
indiquer votre identifiant et votre mot de passe.
CODE DE PARTAGE
un utilisateur peut partager des documents du
MEDIA CENTER avec une autre personne
(utilisateur ou non du MEDIA CENTER).
Indiquer le code de partage qui aura été
communiqué par cet utilisateur pour accéder à ces
documents.

MEDIA CENTER rassemble les contenus de la
PHOTOTHEQUE et de FACOM PUBLISHER
Seuls les employés du groupe Stanley
Black&Decker sont autorisés à utiliser MEDIA
CENTER.
MEDIA CENTER donne accès à des informations
confidentielles sur des produits qui n’ont pas
encore été rendus public.

DEMANDE DE COMPTE
permet de demander la création un compte pour un
nouvel utilisateur. Inutile désormais d’envoyer un
email.
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UTILISATION

DOCUMENTS DISPONIBLES

Photos : photos de produits, formats de téléchargement
multiples
Videos : videos produits et corporate, prévisualisation
avant téléchargement
Packaging : PDF des derniers packaging produits
disponibles, sources sur demande
Documents : Catalogues, brochures, feux verts. En PDF
ou format source (ex. PPTX). Tous les documents
peuvent être feuilletés avant téléchargement.
Notices d’utilisation : Manuels d’utilisation des produits
Charte et logos : logos de marques, logos de produits,
chartes graphiques
Dessins : dessins techniques
Selon les marques, certains types de documents peuvent
ne pas être disponibles notamment chez DEWALT et
STANLEY

ICONES

FR | EN
Bascule du français à l’anglais. L’administrateur attribue
une langue par défaut à chaque utilisateur. Elle peut être
modifiée sur demande.
ACCUEIL
Retour à l’accueil
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MES DEMANDES
Liste les demandes de documents, qui ne sont
accessibles que sur autorisation de l’administrateur.
SE DECONNECTER
Déconnexion du MEDIA CENTER
FONCTIONS

RECHERCHE PAR REFERENCE
Pour trouver jusqu’à 100 références simultanément. C’est
une recherche ‘exacte’, seules les références telles
qu’indiquées au catalogue seront trouvées.
Limité aux media portant des références (photos et fiches
produit PDF). Le copier-coller depuis une liste Excel
fonctionne.
MES PANIERS
Sauvegarder des paniers pour utilisations ultérieures. Le
chiffre indique le nombre de paniers.
MON PANIER
Constitue le panier courant. Le chiffre indique le nombre
d’éléments dans le panier.
RECHERCHE LIBRE
Saisie de mots clés ou références.
En cas de saisie de plusieurs mots, le système considère
que ces mots sont séparés par un OU, toutes les
occurrences de ces mots seront trouvées (ex. ABC 123 >
toutes fiches contenant ABC ou 123). Pour une
recherche exacte utiliser des guillemets (ex. ‘’ABC 123’’
pour trouver ABC 123 seulement).
RECHERCHE DANS LA THEMATIQUE
Restreint la recherche dans la thématique ou catégorie
courante
THEMATIQUE
Permet de circuler dans les différentes catégories et sous
catégories

TRI
Trie les résultats de recherche par date, nom ou
référence principale
ORDRE
Présente les résultats du plus récent au plus ancien et
vice versa
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FILTRES
Affine le résultat de la recherche

ICONES PAGE
Situées en haut et à droite de l’écran
• Présentation des résultats en liste
• Téléchargement du contenu de la page
• Mise au panier du contenu de la page
ICONES VIGNETTE
S’affichent au passage de la souris.
• Envoyer l’image/document par mail
• Télécharger l’original
• Téléchargement personnalisé
• Ajouter au panier
• Format du fichier et références associées
FICHE DOCUMENT
Un clic sur la vignette conduit à la fiche descriptive.
• Vue agrandie de l’image, navigateur de page
(PDF et autres documents), player vidéo, selon
les media.
• Informations détaillées
• Mêmes icônes de fonction que sur la vignette
• Flèches de circulation et retour à la liste des
vignettes
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CONSEILS ET AVERTISSEMENTS
•

MEDIA CENTER regroupe les services PHOTOTHEQUE et FACOM PUBLISHER à un seul endroit.
FACOM PUBLISHER est destiné à disparaître.

•

La technologie utilisée est une version améliorée de la PHOTOTHEQUE étendue aux autres types
de documents : brochures, dessins, videos…

•

Fonctionnalités notables :
o
o
o
o
o
o

•

Service disponible en Anglais et en Français, y compris la recherche
Prévisualisation des documents y compris les documents Office et PDF
Recherche par référence. Permet de chercher jusqu’à 100 références en une seule fois
Présentation des résultats sous forme de facettes pour affiner la recherche (sauf pour la
recherche par référence)
Sauvegarde des paniers. Permet de conserver des paniers pour des utilisations ultérieures
Formats de téléchargements multiples selon les media (format source, jpg haute et base
résolution, png…)

Limites
o

o

Un panier s’il est constitué de plusieurs types de documents (ex. vidéo, image et PDF)
limiteraz le format de téléchargement au format commun à tous ces documents. Dans le
cas d’un panachage seul le format original sera proposé. Pour contourner cette limite
constituer des panier ne contenant que des documents du même type (ex. uniquement des
images) et dans un autre panier les PDF.
La recherche par référence ou recherche multiple (jusqu’à 100 références à la fois) est une
fonction très puissante. Néanmoins les résultats ne peuvent pas être filtrés via les facettes.
La mise à disposition de facettes pour les recherches multiple est prévue dans une
prochaine version du MEDIA CENTER.
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