Version 2.0

Public

Augmenter la productivité et unifier votre
stratégie grâce à Bynder et Templafy
Diﬀuser les ressources numériques approuvées,
directement dans les applications Microsoft
Oﬀice, afin de les utiliser dans toute votre
entreprise.
Templafy aide les organisations à accroître leur productivité en gérant, en mettant à jour et en
partageant des modèles de documents commerciaux eﬀicacement. Suﬀisamment évolutive pour
les organisations multinationales, multilingues devant gérer plusieurs marques, la combinaison du
DAM Bynder avec Templafy garantit que la stratégie reste cohérente et chacun ai accès à tout le
contenu nécessaire pour évoluer rapidement.
Simplifiez la création de documents commerciaux dans les applications Oﬀice en ajoutant des
images provenant de votre bibliothèque de documents approuvée. Distribuez immédiatement les
nouvelles ressources par le biais des applications que les employés utilisent quotidiennement, afin
de gagner du temps.
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Rechercher directement dans les applications Oﬀice permet à chacun de trouver exactement ce
qu'il cherche, rapidement. Créez rapidement des documents de qualité tout en étant en phase avec
votre stratégie marketing.

Avantages
•
•
•
•

Accélérez la création de documents grâce à un accès rapide au contenu approuvé
Passez moins de temps à chercher les bonnes ressources
Maintenez la cohérence de la marque avec les ressources numériques approuvés
Créez plus rapidement et plus facilement vos documents

• Ayez davantage de contrôle sur le contenu qui représente l'entreprise

Caractéristiques
• Accéder à vos ressources numériques à partir du DAM Bynder dans Microsoft Word, PowerPoint et
Excel

• Diﬀuser des modèles de documents, des éléments de marketing et des éléments de texte à
travers toute l'organisation

• Rechercher grâce au nom de fichiers, des tags, des extensions, et autres
• Accéder à distance et depuis n'importe quel appareil à tous les modèles et ressources.
• Fournir des autorisations de base à tous les utilisateurs et permettre également aux utilisateurs
de se connecter au portail pour accéder à davantage de contenus en fonction de leurs
autorisations
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DAM Bynder à Templafy
• Ajoutez des ressources numériques
à vos documents à partir de Bynder,
directement dans Templafy
• Mise à jour automatique vers la
dernière version stockée dans
Bynder

DAM
Byndr

Templafy

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