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Créer et distribuer du contenu eﬀicacement
avec Bynder et Workfront
Simplifier la création de ressources grâce à une
meilleur circulation du contenu
Workfront est un outil de gestion du travail et de projet utilisé par les responsables marketing afin
d'augmenter l’eﬀicacité des projets et des processus, afin que leurs entreprises prospèrent.
Les ressources numériques sont un élément essentiel des projets et des campagnes de marketing.
Elles doivent être accessibles et diﬀusables sur tous les canaux. Les ressources et les métadonnées
associées peuvent être téléchargées automatiquement sur Bynder à partir de Workfront pour les
projets ou les tâches, ce qui permet aux organisations d'être plus eﬀicaces dans la gestion des
contenus et de réduire les tâches inutiles. Vous pouvez facilement relier la gestion du projet de la
création des ressources jusqu'au projet finalisé, de tel sorte que l'ensemble de votre flux de travail
soit connecté du début à la fin.
Gérer la création et la production des ressources marketing dans Workfront, puis organisez, stockez
et distribuer les éléments finalisés dans le DAM Bynder.

Avantages
•
•
•
•

Collaborez tout au long de la création du contenu
Organisation contrôlée de votre contenu
Reliez la création et la distribution des ressources
Gagnez du temps en automatisant le processus de téléchargement des fichiers approuvés et
finalisés.

Caractéristiques
• Envoyez les ressources et les métadonnées correspondantes de Workfront au portail Bynder
• Activation selon les valeurs, l'état ou l'achèvement d'un élément spécifique
• Les fichiers peuvent être envoyés à la bibliothèque de ressource ou dans la salle d'attente pour
un contrôle plus approfondi
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• Envoyer les données des modèles standard et personnalisés à Bynder en tant que métapropriétés

• Possibilité de créer un nouvel élément dans Bynder ou de mettre à jour des fichiers existants
• Configurer pour renvoyer les données de Bynder dans Workfront
• Prise en charge des formats suivants : ai, jpg, png, mp4, mov, doc, csv, epub, jpeg, mp3, pdf, ppt,
pptx, tif, wmv, et tous les autres types de fichiers pris en charge par Workfront et Bynder

• Configurable en fonction de votre cas d'utilisation spécifique

Workfront to Bynder DAM
• Les ressources sont automatiquement
envoyées à Bynder depuis Workfront
• Les métadonnées de Workfront sont
envoyées à Bynder avec le fichier

DAM
Bynder

Workfront

DAM Bynder à Workfront
• Capacité à réintégrer les données de
Bynder dans Workfront

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