Café Innov' : présentation de Ephoto DAM
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Lundi 31 mai 2021
de 10h30 à 12h00

Le Café Innov' revient !
Suite au premier Café Innov' DAM, que nous avions organisé en septembre dernier, en partenariat avec Orkis
(présentation de la solution Ajaris) sur l’Intelligence Artificielle, nous continuons sur notre lancée en mode virtuel
(confinement oblige) et vous proposons un nouveau rendez-vous :
Présentation de la solution Ephoto DAM par Caroline Maufroid

Lundi 31 mai à 10h30
Durée : 1h30 (1h de présentation et 30 min de questions-réponses)
Evénement ouvert à tout le secteur audiovisuel sur simple inscription
Un lien Zoom sera envoyé aux inscrits avant le webinaire
Caroline Maufroid (iconographe et responsable de la photothèque de Sciences Po) présentera, au secteur
audiovisuel, son fonds et la solution Ephoto DAM (éditeur Einden) qu’elle utilise pour son travail, au quotidien.
Seront évoqués les points suivants : Ephoto dans le contexte professionnel de la photothèque de l’Institut,
fonctionnement et spécificités de la solution, manques éventuels, évolutions en cours et à venir.
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Nous pourrons échanger à la fin de la présentation.
Comment s'inscrire ?
Cliquez sur le bouton "Je participe" ci-contre (pour cela, connectez-vous avec vos identifiants).
Vous pouvez créer un compte gratuitement, par ici [1].
Pour toute question sur l'événement, contactez-le secteur audiovisuel par courriel [2].

Métier
Gestion des données [3]

Thématique
Logiciels [4]

Type d'événement
ADBS [5] Visioconférence [6] Webinaire [7]

Groupe
Secteur Audiovisuel [8]

Date
mai 2021 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/cafe-innov-presentation-de-289124
Liens
[1] https://www.adbs.fr/boutique/compte/
[2] mailto:secteur.audiovisuel.adbs@gmail.com?subject=Caf%C3%A9%20Innov&#039;%2031%20mai%202021
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1429
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A936
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A117
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-05-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-06-01T00%3A00%3A00Z%5D
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