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Créez et diffusez en ligne des contenus pertinents 
à échelle mondiale entre tous vos points de 
contacts  

Sitecore Experience Platform (XP) est une solution complète permettant d'offrir des expériences 
digitales modernes et fluides sur plusieurs canaux et Sitecore Experience Manager™ (XM) est un CMS 
puissant, aidant les organisations à créer, gérer et publier un contenu cohérent sur tous les sites et 
sur tous les canaux. Les marques internationales se tournent vers Sitecore pour la gestion de 
contenu multisite et multilingue - avec la flexibilité que les entreprises exigent. 

Les actifs numériques sont un composant essentiel pour chaque point de contact digital. Avec le 
connecteur DAM de Bynder pour Sitecore XP/XM, vous pouvez ajouter vos médias numériques 
stockés par Bynder directement à partir d'une variété de types de champs personnalisés pour 
l'édition de contenu dans Sitecore XP/XM au lieu de la bibliothèque de médias intégrée. 
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Diffusez du contenu avec rapidité et 
simplicité grâce à Bynder et Sitecore
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Lorsque vous utilisez les assets Bynder dans Sitecore, votre site affiche toujours la dernière version 
du fichier disponible dans Bynder. Gagnez du temps en produisant rapidement du contenu 
numérique et en gardant tout à jour, afin de vous concentrer sur la création de grandes expériences 
numériques. 

Avantages   

• Faire de Bynder la source centrale de vérité pour les médias numériques, en veillant à ce que 
seuls les actifs approuvés et conformes à la marque soient utilisés 

• Utilisez toujours la bonne version de fichier, approuvée et à jour 

• Trouvez rapidement les fichiers dont vous avez besoin en effectuant une recherche sur le portail 
de votre marque dans Sitecore XP/XM 

• Centralisez tous vos fichiers en n'ayant qu'à les importer vers un seul système intégré 

Caractéristiques  

• Prise en charge complète de Content Editor et d'Expérience Editor 

• Mise à jour vers la dernière version lorsqu'un actif est défini avec une nouvelle version dans 
Bynder 

• Recherchez, parcourez ou filtrez pour trouver des ressources en fonction des métadonnées en 
utilisant l'interface Bynder Compact View 

• Tous les dérivés publics dans Bynder sont accessibles 

• Si vous utilisez la transformation dynamique des actifs (DAT), créez des transformations à la volée 
et/ou utilisez l'URL de base de la DAT 

• Conforme aux droits d'accès des fichiers de Bynder 

• Suivi de l'utilisation des actifs 

• Une assistance de premier ordre de la part de l'équipe support de Human Digital 
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DAM à CMS 

• Ajout de ressources depuis Bynder 
directement à Sitecore

• Mise à jour automatique par la 
dernière version en date enregistré 
dans Bynder

DAM Bynder CMS Sitecore

Pour plus d’information, contactez-nous  
ou visitez  www.bynder.com/fr/integrations/sitecore/.
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