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Diﬀusez du contenu avec rapidité et
simplicité grâce à Bynder et Sitecore
Créez et diﬀusez en ligne des contenus pertinents
à échelle mondiale entre tous vos points de
contacts
Sitecore Experience Manager est un système de gestion de contenu performant qui peut être adapté
selon les besoins des entreprises. Les entreprises mondiales se tournent vers Sitecore pour une
gestion de contenu sur diﬀérents sites et en diﬀérentes langues. Sitecore assure rapidité, flexibilité,
fiabilité et surtout sécurité pour que votre contenu puisse être géré au mieux.
Les ressources numériques sont un élément essentiel pour chaque point de contact. Grâce à
l'intégration de Sitecore, vous pouvez utiliser vos médias numériques (images, vidéos et
documents) stockés par Bynder directement dans Sitecore, ce qui permet de gagner du temps dans
la recherche et la visualisation des ressources. Oﬀrant une connexion rapide et facile entre vos
images, fichiers numériques et votre bibliothèque de contenus, l'intégration vous permet d'eﬀectuer
des recherches à l'aide de mots clés et de trouver rapidement les bons fichiers.
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Lorsque vous utilisez les ressources Bynder dans Sitecore, vous trouverez toujours la dernière
version du fichier disponible dans Bynder. Cela vous garantit que le contenu est conforme à la
stratégie de marketing de l’entreprise, ce qui permet aux équipes de ne s’occuper que de fournir du
contenu de qualité.

Avantages
• Simplifiez le processus d'ajout de ressources aux sites en utilisant les fichiers déjà approuvés par
Bynder directement dans Sitecore

• Utilisez toujours la bonne version de la ressource, une fois approuvée et mise à jour
• Trouvez les fichiers nécessaires en un instant en eﬀectuant une recherche sur le portail de votre
entreprise dans Sitecore

• Centralisez tous vos fichiers en les téléchargeant sur un seul et unique système intégré
• Une sélection et une importation de ressource simplifiées grâce à une interface intuitive

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Mises à jour automatiques lorsqu'une nouvelle version d'un fichier est ajoutée dans Bynder
Utilise le système de distribution de Bynder
Consultation et recherche de fichiers
Filtrage du contenu sur la base des métadonnées
Ajout des actifs issu de Bynder à partir de Sitecore
Recherche et consultation de fichiers avec Bynder Compact View
Tous les formats alternatifs de vos fichiers issus de Bynder sont disponibles
La possibilité d'ajouter du contenu directement depuis Bynder sur les pages de Sitecore.En
utilisant les URL de référence ou en ajoutant des ressources du DAM dans la bibliothèque
Sitecore
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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.fr/integrations/sitecore.
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