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Créez et diffusez en ligne des contenus pertinents 
à échelle mondiale entre tous vos points de 
contacts, grâce à l’alliance Bynder et Optimizely 

Optimizely est "la seule plateforme qui lie le numérique, le commerce et le marketing sur un seul 
écran". Elle aide les organisations à créer des expériences clients uniques, en ligne, avec des 
résultats commerciaux mesurables.

Les ressources numériques sont un élément essentiel pour chaque utilisateur du digital. Grâce à 
l'intégration du CMS Optimizely à Bynder, vous pouvez utiliser vos médias (images, vidéos et 
documents) stockés, directement dans Optimizely. Cela vous permettra de gagner du temps dans la 
recherche et la visualisation des ressources. Travaillez en toute confiance en sachant que les fichiers 
stockés sont toujours actualisés. Profitez ainsi d'une connexion rapide reliant facilement vos images 
et fichiers numériques à votre bibliothèque de documents. L'intégration vous permet aussi de faire 
des recherches à l'aide de mots clés afin de rapidement trouver les bons fichiers. 
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Profitez d’une expérience alliant simplicité 
et rapidité grâce à Bynder.
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Lorsque vous utilisez les ressources gérées avec Bynder dans Optimizely, pour vous faciliter la tâche 
votre site affiche toujours les fichiers les plus récents provenant directement de Bynder. Cela 
garantit que tous les contenus numériques sont conformes à l'identité de votre entreprise. 

AVANTAGES  

• Simplifiez le processus d'ajout de ressources aux sites en utilisant les fichiers déjà approuvés par 
Bynder directement dans Optimizely 

• Utilisez toujours la bonne version de la ressource, une fois approuvée et mise à jour 

• Trouvez les fichiers nécessaires en un instant en effectuant une recherche sur le portail de votre 
entreprise dans Optimizely 

• Centralisez tous vos fichiers en les téléchargeant sur un seul et unique système intégré 

• Importez des ressources grâce à une interface intuitive pour une utilisation optimale 

• Suivez l'utilisation et les performances des ressources sur l'ensemble de votre CMS 

CARACTERISTIQUES 

• Recherche, consultation, filtrage des ressources sur la base de métadonnées 

• Ajout des ressources issu de Bynder à partir d'Optimizely 

• Mises à jour automatiques lorsqu'une nouvelle version d'un fichier est ajoutée dans Bynder 

• Utilise le système de distribution de Bynder 

• Utilise l'interface familière de Bynder pour la recherche et le filtrage  

• Tous les produits dérivés de Bynder sont accessibles 

• Automatise le recadrage des images de vos sites web 

• Lien dans Bynder vers l'endroit où le document est utilisé dans Optimizely 
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Du DAM au CMS 

• Ajoutez des ressources numériques à 
votre site à partir de Bynder, 
directement dans Optimizely

• Mise à jour automatique vers la 
dernière version stockée dans votre 
portail Bynder

Pour plus d’information, contactez-nous ou visitez : www.bynder.com/fr/integrations/
optimizely.
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