
Gökhan Çevre

IT Manager

Points forts de la collaboration

Fondée en 2011, Kozmos est l'une des principales sociétés 
d'exportation e-commerce de Turquie, dont les principaux produits 
sont les textiles de maison, les vêtements de loisirs et les matelas.

Avant que Kozmos ne commence à utiliser Filerobot, ils géraient leur 
traitement d'image en interne, ce qui signifie qu'ils pouvaient 
manuellement stocker, redimensionner, recadrer et filtrer les images 
sur leurs serveurs.

Filerobot Headless DAM a fourni à Kozmos la fonctionnalité exacte et 
la souplesse dont ils avaient besoin, pour s'intégrer et améliorer leurs 
opérations de contenu :

● Simplifier le téléchargement et l'intégration de leurs médias
● Améliorer leurs opérations de contenu via le CLI
● Automatiser l'optimisation de tous les médias

Secteur d'activité :

E-Commerce

Taille :

> 200 employés

Siège social:

Istanbul et Bursa
en Turquie

“
”

Filerobot a de nombreuses fonctionnalités, 
avec une interface très simple et intuitive, qui 
est propre et claire. Très bonne performance 
du service.
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80 To
de médias stockés et 
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Filerobot
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Le challenge
Avant que Kozmos ne commence à utiliser Filerobot, ils géraient leur traitement d'image en interne, ce qui 
signifie qu'ils devaient manuellement stocker, redimensionner, recadrer et filtrer les images sur leurs 
serveurs. Ce qui surchargeait leur infrastructure réseau, dégradant les performances globales du serveur 
et était également responsable de pannes du serveur.

Un autre défi était d'obtenir le délai de livraison le plus rapide possible du contenu aux utilisateurs finaux, 
tout en ayant la possibilité de contrôler la performance de leur contenu (volume, vitesse, etc.).
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La solution
Filerobot Headless DAM a fourni à Kozmos la fonctionnalité exacte et la souplesse dont ils avaient besoin, 
pour s'intégrer et améliorer leurs opérations de contenu :

● Simplifier le téléchargement et l'intégration de leurs médias : en utilisant le Media Widget de 
Filerobot pour s'intégrer directement dans leur back-office.

● Améliorer leurs opérations de contenu via le CLI : redimensionnement automatique lors du 
chargement, étiquetage intelligent, contrôle de version et recherche de ressources

● Automatiser l'optimisation de tous les médias : y compris l'accélération vers les plates-formes 
finales, en utilisant une stratégie globale et multi-CDN.

Découvrez d’autres réussites avec Filerobot ici !

L’entreprise
Fondée en 2011, Kozmos est l'une des principales sociétés d'exportation e-commerce de Turquie, dont les 
principaux produits sont les textiles de maison, les vêtements de loisirs et les matelas. Des centaines de 
milliers de motifs textiles sont traités et des millions de produits sont fabriqués chaque année. Ces produits 
sont exportés vers l'Europe, L’Amérique du Nord et l'Asie, et sont hébergés sur les plus grandes plateformes 
e-commerce, telles que : Amazon, Walmart, et Wayfair. Kozmos est, sans aucun doute, un leader dans son 
secteur !
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