Transformez vos concepts
créatifs en produits à succès
Transformer une idée brillante en succès commercial est bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Cela requiert l'ingéniosité et le travail acharné de plusieurs personnes qui travaillent à différents
endroits et différents moments de la journée. Dropbox Business aide les équipes de commerce
de détail à organiser et simplifier leur travail à chaque étape de leur workflow.

Transformez votre vision

Rassemblez tous les

Conservez votre

Passez de la conception à la
vente finale
Examinez et approuvez les contenus plus
rapidement en cas de collaboration avec
des agences de design externes, des
fournisseurs et partenaires logistiques ou
des entreprises d'immobilier commercial.

Gardez le contrôle sur votre
marque
Conservez toutes vos ressources de
marque à un même endroit accessible à
tout le monde, des responsables de
magasin aux e-retailers.

Protégez votre travail
Laissez les fichiers de design, financiers
et stratégiques sensibles entre de bonnes
mains en gérant le partage et les
autorisations associées depuis l'interface
d'administration Dropbox.

Communiquez plus efficacement
Consultez et commentez instantanément
les ressources numériques, les ensembles
de données, les budgets et les contrats.

Préparez la haute saison
Ajoutez des délais de validité aux liens
partagés afin de contrôler l'accès des
sous-traitants aux fichiers lors des pics
de ventes.

en réalité

Optimisez vos processus
Créez des workflows personnalisés à
l'aide de l'API Dropbox Business.
Utilisez les meilleurs outils
Appuyez-vous sur les workflows
éprouvés des outils du secteur,
notamment :
•
•
•
•
•

Adobe
Creative Market
Microsoft
VMware AirWatch
Zendesk

membres de l'équipe

Rassemblez tous les intervenants
Réunissez tout l'écosystème informatique
du retail (points de vente, chaîne logistique,
fabrication et logiciels de design) avec un
seul et même outil.

avantage

Réduisez les risques
Utilisez l'effacement à distance pour
protéger votre propriété intellectuelle et
les données de l'entreprise sur les
appareils perdus ou volés.

"Notre produit se présente sous des
centaines de conditionnements
différents. C'est un immense enjeu pour
nous, et nous accordons une confiance
absolue à Dropbox Business."
Brian Olney, directeur marketing de la marque Vita Coco

Commercialiser des produits qui plaisent aux consommateurs est plus difficile qu'il n'y paraît. Dropbox Business aide les
équipes de commerce de détail à faire de leurs produits de vrais succès commerciaux. Pour en savoir plus, contactez votre
responsable de compte partenaire dès aujourd'hui.

