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Réduire le temps et le coût d'impression des 
documents, tout en préservant une stratégie 
marketing cohérente 

Réduisez votre empreinte carbone en imprimant localement avec Gelato. Leur réseau mondial 
d'imprimantes signifie qu'ils n'envoient plus de documentation dans le monde entier. Commandez 
dans plus de 100 pays pour une expédition rapide et des frais de douane réduits. En optant pour 
une production locale à la demande, réduisez de 90 % vos transports liés à l'impression, diminuez 
de 50 % votre volume d'impression et économisez 50 % du coût total de l'impression.

Ensemble, Gelato et Bynder aident les entreprises internationales à gérer leur stratégie marketing de 
manière plus efficace et plus durable. Grâce à l'intégration, les clients ont un contrôle total sur leurs 
fichiers prêts à imprimer au sein de Bynder, qui reste la "source unique de vérité", avec en plus la 
possibilité d'imprimer localement et à la demande. 

Un fichier dans 
www.bynder.fr info@bynder.com

Une impression rentable et respectueuse 
de l'environnement pour les entreprises 

http://www.bynder.com
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Avantages  

• Bynder reste la "source unique de vérité" en matière de marketing 

• Soyez sûr de toujours imprimer les documents marketing les plus récents partout dans le monde 

• Les clients peuvent commander l'impression d'un document directement depuis Bynder pour 
qu'il soit produit localement et de manière durable par le biais du réseau Gelato 

• Facilité de paiement et rapidité de production pour la livraison 

• Gelato gère toutes les questions relatives à la TVA, aux taxes et/ou aux douanes 

• Une visibilité totale de qui imprime quoi, en quelle quantité et d'où cela est distribué 

Caractéristiques 

• Paiement express 

• Taguer les ressources avec "Gelato" pour permettre la configuration de ce fichier 

• Synchronisations en temps réel des fichiers 

• Lien pour configurer l'impression Gelato par contenu disponible directement à partir des détails 
du contenu 

• Lien pour commandes d'impression disponibles directement à partir des détails du fichier 
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Réduire le temps et le coût d'impression des 
documents, tout en préservant une stratégie 
marketing cohérente 

Réduisez votre empreinte carbone en imprimant localement avec Gelato, leur réseau mondial 
d'imprimantes signifie qu'ils n'envoient plus de documents à travers le monde entier. Commandez 
depuis plus de 100 pays pour une expédition rapide et sans tarifs supplémentaires., soutenez 
l'environnement tout en soutenant votre stratégie marketing. De cette manière ,réduisez de 90 % 
vos transports, diminuez de 50 % votre volume d'impression et économisez 50 % du coût total de 
l'impression.

Ensemble, Gelato et Bynder aident les entreprises mondiales à gérer leur stratégie marketing de 
manière plus efficace et durable. Grâce à l'intégration de Gelato à Bynder, les clients ont un contrôle 
total sur leurs fichiers à imprimer. Bynder reste donc "l'unique source de vérité" avec la possibilité 
d'imprimer sur demande et localalement. 
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Une impression rentable et respectueuse 
de l'environnement pour les entreprises 
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DAM Bynder à Gelato 

• Tous les fichiers étiquetés dans 
Bynder sont automatiquement 
synchronisés dans Gelato 

• Les nouvelles versions des 
ressources dans Bynder sont mises 
à jour automatiquement sur Gelato

Gelato Au DAM Bynder 

• Une fois que les fichiers sont 
configurés dans Gelato, un lien pour 
effectuer la commande Gelato est 
disponible dans Bynder 

Gelato
DAM 

Bynder 

Pour plus d’informations, contactez-nous ou visitez le site www.bynder.com/fr/integrations/
gelato.
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