
Personnalisation de la vidéo - une nouvelle dimension
dans le marketing direct

Créer des vidéos personnalisées avec  
XMPie® uDirect® Video et Adobe® After Effects® 
- pour générer des opportunités de nouveaux 
contrats et de chiffre d’affaire plus important.

Grâce à uDirect® Video, les responsables marketing 

et les prestataires de services peuvent désormais 

proposer en exclusivité des vidéos personnalisées et 

complexes avec des graphismes et des effets visuels de 

qualité cinématographique. Les vidéos personnalisées, 

une fois restituées, pourront être incorporées dans 

une campagne de Marketing direct multicanal 

ou fournies en tant que vidéos indépendantes.

Générer des vidéos personnalisées 
depuis votre station de travail
uDirect Video inclut uCreate™ Video, un module 

additionel de Adobe® After Effects®, qui permet 

aux professionnels vont pouvoir créer des vidéos 

personnalisées utilisant intelligemment du 

contenu variable en provenance d’une source 

de données. La solution inclut également 

uRender™, une application XMPie pour station 

de travail qui compose automatiquement des 

lots de films dynamiques : un film pour chaque 

enregistrement de la source de données. 

Les films dynamiques générés peuvent ensuite 

être utilisé avec tout service de diffusion, ou être 

automatiquement envoyés dans un compte YouTube 

ou Vimeo. De plus, l’URL unique de chaque vidéo est 

automatiquement référencée, afin d’être facilement 

incorporée dans une campagne multicanal complète.

Découvrez toute la gamme des solutions XMPie.  
Visitez www.xmpie.com/Home-FR

E-mail: marketing@xmpie.com
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Les vidéos personnalisées sont remarquées, 

XMPie propose la première solution de 
personnalisation de vidéo à inclure du contenu 
dynamique dans des films de qualité professionnelle, 
et à les lier à d’autres médias personnalisés.

Générer des vidéos en masse
À partir soit d’un film original 
After Effects, soit d’un modèle 
existant sur une bibliothèque 
en ligne, les professionnels 
d’After Effects peuvent inclure 
du texte, des images variables 
avec des effets spéciaux 
comme, entres autres, une 
animation, une vibration, des 
éclats, un effet de flou, de 
déformation ou de torsion. 
Les images créées dans Adobe 
Photoshop® ou Illustrator ® 
et personnalisées avec XMPie 
uImage® peuvent également 
être intégrées dans des vidéos 
personnalisées. De plus, les 
vidéos personnalisées peuvent 
elles-mêmes être insérées dans 
d’autres films personnalisés. 

La solution PersonalEffect 
Video est composée de deux 
éléments. Le composant 
uCreate Video crée une 
représentation novatrice et 
compacte d’un ensemble de 
films personnalisés appelée 
un MovieSet™. Le composant 
uRender utilise ensuite le 
MovieSet pour générer des lots 
d’extraits individuels qui sont 
personnalisés et prêts à être 
revus ou incorporés dans une 
campagne multicanal directe.

Pourquoi de la vidéo ?
Depuis quelques années, 
la vidéo a évolué vers une 
technologie transformationnelle 
et est devenue une composante 
importante de la diversité 
médiatique. Le défi majeur 
tient au fait que la plupart 
des contenus vidéos sont 
diffusés pour un large public 
et rarement pertinents pour 
le destinataire individuel. 
uDirect Video est idéal pour 
produire des vidéos en 
plusieurs versions ou des vidéos 
personnalisées à l’intention de 
segments de spectateurs ou 
de destinataires pré-définis. 

Les prestataires de services 
ont longtemps considéré 
les offres vidéo comme un 
produit qu’ils ne pourraient 
jamais proposer ; elles étaient 
typiquement laissées aux 
agences de publicité et aux 
sociétés de production vidéo. 
Mais désormais, ces prestataires, 
experts de Adobe After Effects, 
peuvent proposer des vidéos 
personnalisées comme une 
offre supplémentaire de leur 
portefeuille de services - ce 
qui génère des opportunités 
de nouveaux contrats et de 
chiffre d’affaire plus important.

VideouDirect®

 

www.xerox.com    www.xmpie.xom

© 2013 XMPie®, A Xerox Company. Tous droits réservés. XMPie, le logo XMPIE, MovieSet,  uCreate, uImage, uRender et le slogan “one to one in one” sont des marques ou  
des marques déposées de XMPie, et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation préalable. Tous les autres noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs.A4 FR 2-Jul-13 XMPBR-22FA

provoquent des réactions et se traduisent par des résultats


