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Fournir des contenus produits pertinents qui renforcent 
l'expérience e-commerce 

Le distributeur SAP Commerce Cloud ( anciennement Hybris ) est une plateforme cloud native dotée 
d’une architecture headless qui aide les entreprises à innover, à amorcer leur transformation 
digitale et rendre les processus d’’achat et de vente simples et intuitifs.

Créer une expérience d'achat sans faille, en ligne et hors ligne, n'a jamais été aussi complexe. Sans 
les bonnes photos produits ou les outils marketing appropriés, les produits n'atteindront pas les 
bons acheteurs au bon endroit via le bon message et les opportunités seront perdues. Un contenu 
riche est la clé de toute expérience e-commerce réussie, mais suivre la demande peut s’avérer 
difficile. 

En connectant Bynder à SAP Commerce Cloud, les responsables marketing,  l’équipe e-commerce et 
les commerciaux peuvent désormais réduire les délais de mise sur le marché. L’entreprise peut 
également harmoniser son image de marque sur chaque canal de diffusion et éliminer les blocages 
dans les projets lors de la création et de la diffusion du contenu utilisé pour la vente. 

Connectés via Backoffice, le système de gestion du contenu des produits de SAP, et SmartEdit le 
système de gestion du contenu web pour la gestion des vitrines e-commerce, vos médias Bynder 
sont toujours là où vous en avez besoin. Simplifiez le cycle de vie de vos contenu dans Bynder et 
rendez les facilement accessibles sans quitter SAP Commerce Cloud.

Des produits et contenus web actualisés disponibles en permanence sur SAP 
Commerce Cloud. 
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Avantages 

• Favoriser les expériences numériques à travers les bons contenus « rich media » 

• Accélérer la mise sur le marché en accédant à vos contenus e-commerce quand et où vous voulez 

• Répondre à la demande croissante de contenu en simplifiant la création, la gestion et la 
distribution 

• Assurer la cohérence de la marque sur tous les canaux avec des fichiers validés et prêts à l’emploi 

• Des éléments toujours à la bonne taille, du bon format et de la bonne version 

Fonctionnalités 

• Ajouter des ressources Bynder aux produits et aux pages CMS via Backoffice et SmartEdit 

• Connecter les dérivés de Bynder aux formats de médias SAP 

• Rechercher, parcourir et filtrer pour trouver des médias à partir de SAP Commerce Cloud 

• Apporter la description, le nom du fichier et l'identifiant pour enrichir les informations sur le 
produit 

• Synchronisation automatique des fichiers lors de la mise à jour des nouvelles versions de Bynder 

• Assurer les autorisations prévues dans Bynder pour l'accès aux ressources 

Contactez-nous pour plus d’informations !
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