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Simplifier le processus créatif et la gestion de 
projet grâce à la distribution de contenu 

Wrike est un logiciel de gestion de projet et de travail en ligne qui offre une visibilité et un contrôle 
total sur les projets et les processus marketing.

Combiner la gestion de projet, du travail et des ressources numériques en même temps permet aux 
professionnels du marketing de gagner du temps, de protéger l'identité de la marque et de 
maximiser l'impact de leurs stratégies. Grâce à l'intégration de Bynder et de Wrike, les utilisateurs 
ont la possibilité de publier le contenu approuvé de Wrike  directement dans Bynder afin de le 
fournir aux personnes et aux équipes qui en ont besoin.
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Soyez efficace de la création à la distribution 
de votre contenu avec Bynder et Wrike 
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Les ressources peuvent être ajoutées à Bynder en fonction du statut de l'utilisateur ou des 
métadonnées de l'environnement Wrike, ce qui permet aux organisations d'être beaucoup plus 
efficaces dans la gestion du contenu et de réduire les tâches inutiles. Une fois que la ressource a été 
créée, approuvée et que le projet a été marqué comme terminé, le document et ses métadonnées 
associées seront automatiquement ajoutés dans Bynder, où les éléments peuvent être facilement 
organisés et distribués à travers vos différents canaux (site web, réseaux sociaux, CMS et autres). 

Vous pouvez donc gérer la création et la production des ressources marketing dans Wrike, puis 
organiser, stockez et distribuez les fichiers dans le DAM Bynder. 

Avantages  

• Coopérez tout au long du cycle de création de vos fichiers 

• Contrôlez l'organisation de votre contenu 

• Gagnez du temps lors de la recherche de vos ressources déjà approuvées 

• Reliez la création des ressources à leur moyen de distribution 

• Gagnez du temps en automatisant le processus de téléchargement du contenu approuvé 

Caractéristiques 

• Envoyez les ressources complétées et les métadonnées de travail de Wrike à votre portail Bynder 
par : 

• État de progression (p.e marqué comme complet) ou  

• Champ de métadonnées 

• Les ressources peuvent être envoyées à votre portail Bynder, ou patienter dans la salle d'attente, 
pour être examinées 

• Intégration automatique des métadonnées des ressources de Wrike 
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• Les éléments finaux de Bynder renvoient au projet complet de Wrike 
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Wrike à DAM Bynder 

• Le contenu terminé est 
automatiquement envoyé à Bynder 
lorsqu'il est marqué comme étant 
complet 

• Les métadonnées de Wrike sont 
envoyées à Bynder avec la ressource 

• Possibilité d'accéder à l'historique 
complet du projet grâce à un lien 
attaché à la ressource 

DAM Bynder à Wrike 

• Lien vers le projet Wrike à partir des 
métadonnées Bynder 

DAM 
BynderWrike

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez  www.bynder.fr/integrations/.
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