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Aujourd'hui, les marques doivent produire rapidement un volume important de contenu et le diffuser sur une 

liste de canaux en constante augmentation. Les ressources limitées rendent encore plus difficile la 
production de contenus pertinents qui cible efficacement le publics et génère des revenus.

Digital Brand Templates aide les équipes marketing à créer plus de contenus marketing plus rapidement en 

transformant les fichiers Photoshop ou Sketch en modèles réutilisables. Les concepteurs peuvent facilement 

mettre en place des modèles de bannière et appliquer les règles de création. De cette façon, les spécialistes 

du marketing peuvent utiliser les modèles pour produire autant de contenus qu'ils le souhaitent sans 
modifier le design, ce qui permet aux créateurs de se concentrer sur un travail de meilleur qualité sans 

craindre pour l'image de marque. Publiez plus rapidement ave Digital Brand Templates ! 

Pourquoi choisir Digital Brand Templates ? 

Créez et réutilisez : Accélérez la création en permettant à chacun de 

créer son propre contenu promotionnel. Digital Brand Templates aide 

les utilisateurs à créer de nouveaux contenus à partir de modèles 
éprouvés et performants en modifiant des éléments tels que les 

textes et images. Aucune compétence en design n'est requise !  

Protéger l’image de marque : Définissez les éléments fixes tels que 

les polices, les logos ou les couleurs pour que tout le contenu soit 

conforme. Laissez les utilisateurs choisir parmi une selection 
d'images depuis votre DAM pour plus de contrôle. Enfin définissez les 

étapes de validation pour être en accord avec l'image de marque. 

Gagner du temps : En permettant aux équipes de créer leur propre contenu, les contraintes imposées aux 

graphistes pour apporter de simples modifications à une image ou un texte sont éliminées. Par conséquent, 

la livraison est plus rapide et les graphistes sont libres de se concentrer sur d'autres tâches plus importantes. 
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Plus de possibilités pour le marketing et plus de liberté 
pour les graphistes avec Digital Brand Templates

Bynder ROI Report

94% des clients créent leurs contenus 
plus rapidement avec Bynder
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Fonctionnalités clés 

Digital Brand Templates simplifie les traductions, le versioning et les tests A/B pour vos bannières. Créez un 

modèle pour un marché spécifique puis localisez pour vos autres marchés en mettant simplement à jour le 
texte et les boutons. Choisissez des bannières puis créez des variantes pour tester leurs performances. 

• Importez des modèles à partir de Sketch ou Photoshop

• Verrouillez certains éléments, comme les logos, les couleurs et 
les polices pour maintenir la cohérence de la marque

• Modifiez des éléments tels que l'image de fond et le texte

• Déplacez et mettez à l'échelle les images dans les modèles

• Limiter le choix d'images en choisissant une collection du DAM 

• Choisissez qui doit valider avant de finaliser la bannière

• Recevez un e-mail lorsque les contenus ont été vérifiés.

• Sauvegardez les contenus créés directement dans votre portail 
Bynder et/ou téléchargez-les.

• Organisez et filtrez tous les modèles par canal de diffusion ou campagne 

En savoir plus ? 

Vous avez des questions ? Demandez une visite guidée gratuite de l’outil .
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Bynder ROI Report

Les équipes augmente la réutilisation 
des fichiers de 42% ou plus avec Bynder
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