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Créez et diffusez des contenus pertinents pour 
toucher votre public sur plusieurs canaux 

Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) gratuit et open-source utilisé pour créer des 
sites web et des applications. 

Les contenus multimédias sont essentiels aux activités professionnelles. Grâce à l'intégration de 
Drupal , vous avez accès à vos fichiers (images et documents) depuis Bynder directement dans 
Drupal . Ainsi, vous gagnez du temps dans la recherche et la visualisation des fichiers. 

Lorsque vous utilisez vos fichiers depuis Bynder dans Drupal , votre site affiche toujours les versions 
les plus récentes. Cela vous aide à toujours disposer de contenu conforme à votre identité de 
marque, et à offrir des expériences utilisateurs uniques. 
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Offrir une expérience numérique cohérente 
avec rapidité et simplicité 
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Avantages  

• Ajoutez facilement des fichiers à vos sites webs en utilisant les fichiers préalablement approuvés 
de Bynder dans Drupal 

• Utilisez toujours la bonne version d'un fichier, toujours approuvée et à jour 

• Trouvez  rapidement le bon fichier en recherchant sur votre portail Bynder depuis Drupal 

• Centralisez tous vos documents en les important sur une plateforme unique 

• Bénéficiez de l'interface simple et intuitive Bynder compact view pour sélectionner vos fichiers 

• Suivez l'utilisation des fichiers sur votre CMS 

• Possibilité d'utiliser la fonctionnalité native de Drupal  

Fonctionnalités 

• Rechercher et parcourir les fichiers en utilisant le Bynder Compact View 

• Filtrer les fichiers selon les métadonnées 

• Ajouter facilement des fichiers dans Bynder à partir de Drupal  

• Mise à jour automatique lorsqu'une nouvelle version de fichier est ajoutée dans Bynder 

• Possibilité d'importer des fichiers dans la bibliothèque Drupal pour utiliser les fonctionnalités 
natives ou utiliser les liens CDN 

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

• Toutes les versions dérivées publiques de Bynder sont accessibles 

• Envoyer l'URL de suivi des fichiers de Drupal à Bynder 

• Cartographie des métadonnées de Bynder à Drupal  
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De Drupal 8 vers le DAM Bynder 

• Informations sur l'utilisation  
des fichiers 

• Importer des fichiers de  
Drupal dans Bynder

Du DAM Bynder à Drupal 

• Ajoutez des fichiers sur votre site 
web depuis Bynder vers Drupal 

• Mise à jour automatique vers la 
dernière version disponible dans 
Bynder

DAM 
Bynder Drupal 8

Plus en savoir plus, contactez-nous ou rendez-vous sur www.bynder.fr/integrations/drupal 
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