
Image :
JPEG, PNG,  WEBP & GIF
Ce sont les formats les plus courants 
lorsque l’on souhaite utiliser des 
photos en ligne. La plupart des
appareils et programmes peuvent 
ouvrir et enregistrer ces formats. Ils 
sont idéaux lorsque vous souhaitez
limiter la taille des fichiers ou créer
des images numériques, comme des 
logos, des graphiques et des
infographies. Le Gif représente le 
format "star" des images animées
et est très populaire sur les
réseaux sociaux.

Vidéo :
MP4, MOV, AVI, 3GP & MPEG

La vidéo est devenue un contenu
marketing précieux, utilisé à des fins très 

diverses : vidéos explicatives, vidéos de 
présentation de produits, témoignages, 

etc. Le format MP4 est un format web 
couramment utilisé pour le partage de 

fichiers vidéo sur Internet. Le format 
MPEG est l'un des formats vidéo les plus 

populaires parmi les professionnels, 
tandis que le 3GP est un ancien format 

vidéo  pour mobile.

360° :
PHOTOS & VIDÉOS
Une caméra panoramique 360
donne aux spectateurs
l'impression d'être immergés
dans le média. Avec les images
et les vidéos à 360°, les spectateurs 
peuvent choisir leur propre
perspective et ainsi se créer
une expérience unique. Il peut
exister des versions fixes ou
animées d'une ressource 360°.

Document :
PDF, PPT & DOC

Les présentations utilisées à des fins de 
vente et de marketing sont considérées 

comme des contenus numériques.
Ces formats peuvent être convertis en 

images, ce qui les rend pratiques et
utiles pour les présentations aux

partenaires commerciaux
ou aux clients.

Archive :
ZIP & TAR
Le ZIP est un format d'archivage
utilisé pour compresser un ou
plusieurs fichiers en un seul
emplacement, réduisant ainsi
la taille globale et facilitant le
transport et le partage
du contenu.

3D :
OBJ & CAD

Les experts et les entreprises de
conception 3D sont désormais capables 
de produire un contenu 3D attrayant et 

interactif. Ce contenu donne aux
gens un aperçu parfait de ce

qu'ils souhaitent acheter et peut
contribuer à stimuler les ventes.

Image Pro :
PSD, AI & INDD
Il s'agit de formats natifs pour l'édition 
d'images, ils prennent en charge
plusieurs niveaux de calques et
diverses options d'imagerie. Ils
sont généralement utilisés pour
contenir des données graphiques
de haute qualité et pour concevoir
des documents numériques
ou imprimés.

Audio :
MP3 & AAC

Une ressource audio peut-être
utilisée pour renforcer l'histoire

de votre entreprise, comme
un podcast ou une interview.

Vous pouvez utiliser des outils
pour créer des ressources audio
à partir de médias numériques

existants afin de les réutiliser
dans d'autres domaines

marketing.

LES FORMATS DE CONTENU NUMÉRIQUE
LES PLUS COURANTS DANS UN DAM D'ENTREPRISE

LES FORMATS DANS LE FUTUR : L'interactivité et la personnalisation jouent un rôle de plus 
en plus important dans le marketing. Un DAM d'entreprise prendra en charge les formats usuels présentés 
ci-dessus et s'adaptera également aux innovations futures telles que les contenus en réalité virtuelle (VR),
en réalité augmentée, ou les nouvelles tendances des réseaux sociaux comme les vidéos
verticales Instagram ou les stories Facebook.


