Digital Asset Library – DAL
Accès et permissions utilisateur
Dossiers personnalisés
Page d’accueil et connexion utilisateur
Parcourir et rechercher
Panier de contenu – Ajouter au panier
Panier de contenu – Paiement
Panier de contenu – Panier enregistré

REMARQUE :  Certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles pour tous les utilisateurs selon les
permissions accordées.
 Certaines couleurs et certains arrière-plans peuvent être différents, en fonction des
préférences du client.

DAL – Groupes d’utilisateurs et paramètres
Pour DAL – Administrer
(Admin) les utilisateurs
peuvent attribuer et
contrôler d’autres
utilisateurs DAL dans l’onglet
Utilisateurs, situé dans la
barre d’outils supérieure
lorsqu’ils sont connectés à
DAL.
Sélectionnez simplement un
utilisateur et effectuez vos
ajustements et/ou votre
sélection à droite de l’écran.
Les modifications sont
enregistrées
automatiquement.
Les utilisateurs admin
peuvent créer et attribuer
les utilisateurs à des groupes
d’utilisateurs dans l’onglet
Utilisateurs de DAL

DAL – Dossiers personnalisés
• Configurez jusqu’à cinq dossiers
personnalisés

• Boutique (menus, fichiers média,
publicités de presse)
• Partager le dossier seulement avec
un groupe spécifique

Après avoir coché la case à
côté des cinq dossiers, ils
deviennent actifs et peuvent
être nommés.

DAL – Page d’accueil et connexion
utilisateur
En cliquant sur l’onglet DAL,
l’utilisateur sera redirigé
vers l’écran de connexion.
La page de connexion peut
être personnalisée avec une
image que vous pouvez
télécharger dans l’onglet
Paramètres de l’écran
principal
Pour accéder à DAL, vous
devrez saisir votre nom
d’utilisateur et votre mot de
passe. Vous pouvez à tout
moment contacter votre
approbateur ou notre
@assistance pour obtenir de
l’aide avec votre nom
d’utilisateur et votre mot de
passe.

DAL – Parcourir et rechercher
Les utilisateurs DAL disposent de l’option
de recherche de contenu en cliquant sur
l’onglet Parcourir situé en haut de l’écran
sur l’écran principal DAL.
Cela affichera l’option de visualisation de
contenu de l’utilisateur
DAL offre également l’option de recherche
d’une image, si vous connaissez le nom du
fichier. Cette option se trouve en haut à
droite de votre écran

DAL – Panier de contenu – Ajouter au panier

Une fois sélectionné, cliquez sur
le bouton Ajouter au panier situé
en haut à droite de votre écran.
Le contenu ajouté apparaîtra ensuite
dans votre panier. Le total de votre
panier sera affiché dans votre barre
d’outils.

DAL – Panier de contenu – Paiement

Après avoir cliqué, examiné et lorsque vous êtes prêt à effectuer le paiement, cliquez
sur le bouton Paiement en haut à droite de votre écran. Deux fenêtres contextuelles
apparaîtront, l’une avec le récapitulatif des articles dans votre panier (1), que vous
pouvez renommer, et l’autre contenant la confirmation du paiement effectué (2).
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DAL – Panier de contenu – Enregistré
Les utilisateurs DAL peuvent contrôler le renvoi des paniers de contenu en téléchargeant
directement le contenu ou en supprimant les paniers antérieurs.
Pour voir les paniers de contenu antérieurs, il vous suffit de cliquer sur les paniers
enregistrés en haut de l’écran DAL.

Tous vos paniers antérieurs seront enregistrés
jusqu’à une date d’expiration donnée.
Vous avez la possibilité de modifier la durée
d’enregistrement des paniers antérieurs en vous
rendant dans l’onglet des paramètres DAL.
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