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Dans le monde actuel, les entreprises lancent des campagnes marketing à travers plusieurs canaux de 
distributions et sur une pluralité de support. Elles doivent garantir la cohérence et l'efficacité de leur stratégie 
afin de tirer le meilleur parti de leurs investissements. La multitude et la disparité des parties prenantes, telles 
que les agences, les partenaires et les équipes de conception, rendent l’adaptation et la réutilisation des 
supports imprimés beaucoup plus complexes. 

Print Brand Templates aide les entreprises à créer plus rapidement du contenu marketing en transformant 
les fichiers d'InDesign en modèles réutilisables. Ainsi, les parties prenantes sont habilitées à créer du contenu 
sans avoir besoin de l'aide des créatifs. Pendant ce temps, les designers peuvent se concentrer sur le travail 
essentiel afin de créer plus rapidement tout en restant cohérent avec la stratégie. 

Pourquoi utiliser Print Brand Templates ? 

Créer, réutiliser et développer : Accélérez la production et réduisez 
les délais en permettant à chacun de créer du contenu - comme des 
brochures, des panneaux d'aff ichage ou de la publicité. Réutilisez et 
adaptez les créations déjà réalisées ; aucune compétence en matière 
de design n'est nécessaire ! 
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Conserver l'identité de la marque :  Définissez des règles pour les modèles afin de conserver les éléments 
essentiels tels que les polices, les logos et les couleurs, de sorte que tout le contenu créé soit cohérent. Les 
parties prenantes choisissent parmi les images déjà approuvées dans votre bibliothèque de ressources pour 
encore plus de contrôle. Configurez les approbations et faites des commentaires directement dans Bynder 
pour que tout ce qui est finalisé soit approuvé. 

Economiser, gagner du temps : En donnant aux parties prenantes le pouvoir de créer du contenu, on 
supprime le besoin de faire appel aux concepteurs pour apporter des modifications simples aux images ou 
au texte. Par conséquent, la diffusion est accélérée et les concepteurs sont libres de se concentrer sur le 
travail créatif. La collaboration et les vérifications au sein du module réduisent la nécessité de solliciter les 
retours et les approbations des différentes parties prenantes. 

www.bynder.fr info@bynder.com

http://www.bynder.fr


Version 1.0 Jan 2019 Public

Caractéristiques  

Grâce à Print Brand Templates, la réutilisation et l'adaptation des documents sont un jeu d'enfant, ce qui 
vous permet de commercialiser vos campagnes plus rapidement que jamais. 

• Créer des modèles réutilisables à partir d'InDesign, exporter en 
PDF, JPG, PNG.

• Verrouiller la modification  d’éléments tels que, les logos, les 
couleurs, les polices et la longueur du texte.

• Modifier des éléments dans un éditeur en ligne facile à utiliser.

• Limite d'approbation d'images provenant de la bibliothèque ou 
des collections.

• Créer des processus de validation pour certains types de 
documents, campagnes et autres.

• Collaborer efficacement au cours du processus de validation en 
laissant des commentaires, des annotations, en annotant ou en 
attribuant des tâches. 

• Comparer les versions en parallèle. 

• Recevoir des notifications par courrier électronique avec des annotations et des commentaires et lorsque 
le contenu passe à l'étape suivante.

• Sauvegarder les ressources nouvellement créées directement dans votre bibliothèque de ressources 
Bynder ou les télécharger directement.

• Le DPI intégré permettra de s'assurer que les documents sont toujours de qualité suffisante pour être 
imprimés et d'ajouter des repères de recadrage.  

• Possibilité de sélectionner différentes versions selon les langues disponibles. 

• Donner l'accès aux projets aux bons utilisateurs, restreindre l'accès aux autres 

• Un accompagnement supplémentaire est disponible auprès des services professionnels sur des modèles 
plus complexes.  

Prêt à créer davantage avec moins ? Contactez-nous dès aujourd'hui.
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