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Gérez eﬀicacement votre bibliothèque
d'images avec Bynder et Getty Images
Stockez et accédez à toutes les images que vous
possédez sur Getty dans Bynder, pour une
organisation centralisée
Getty Images figure parmi les principaux outils de création, de diﬀusion. Il supporte diﬀérent type de
contenu tel que l'image, la video, la musique et tout autre contenu numérique multimédia.
Utiliser du contenu multimédia de qualité sur tous les points de contact est important. Mais le
manque de visibilité sur votre contenu peut entraîner une sous-utilisation, une réduction du retour
sur investissement et la duplication des tâches. Une bibliothèque centralisée de contenus permet
de réduire les coûts liés à l'achat de contenus dédoublés ou similaires. Elle fournit également une
source de contenu pré-approuvée afin que chacun utilise du contenu conforme, ce qui garantit que
le contenu utilisé est approuvé et agréé.
L'intégration de Bynder permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les images qu'ils ont achetées
dans Getty Images à partir de leur portail DAM Bynder. Chaque fois qu'un bien est acheté, il est
automatiquement ajouté à Bynder pour être utilisé. Gardez tous les médias centralisés en un seul
endroit et gagnez du temps dans la recherche d'images

Avantages
• Gagnez du temps au lieu d'ajouter manuellement votre stock d'images à plusieurs endroits.
• Contrôlez l'accès et l'utilisation de votre banque d'image
• Recherchez facilement les images achetées dans votre bibliothèque de ressources afin de les
réutiliser

• Gérez tous les fichiers à partir d'un lieu central
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Caractéristiques
• Les ressources achetées sont automatiquement téléchargées vers le DAM pour une meilleur
utilisation/visibilité
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Possibilité de chercher les médias achetés à l'aide des méta-propriétés de Bynder
Tous les fichiers Bynder annexes sont créés lors du téléchargement
Getty ID et les tags sont envoyés et consultables
Lié à Getty ID pour éviter les doublons
Peut être configuré de manière à nécessiter une approbation une fois envoyé à Bynder
Disponible pour les utilisateurs de Getty Images disposant d'un compte Premium Access
Extension possible : Support pour iStock
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Bynder

Getty Images

Getty Images au DAM
• Les médias achetés sur Getty Images
sont automatiquement enregistrés
dans Bynder
• Getty ID, les tags et tous les champs
de méta-propriété configurés sont
stockés avec les ressources.

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez le site www.bynder.com/integrations/getty-images.
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