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Créez et diffusez en ligne des contenus pertinents 
à échelle mondiale entre tous vos points de 
contacts 

Bloomreach Expérience Manager est un système de gestion populaire, permettant aux entreprises 
de créer des sites web, des intranets et des applications web et mobiles extrêmement rapides à 
travers le monde entier. 

Les ressources numériques sont un élément essentiel pour chaque utilisateur du digital. Grâce à 
l'intégration de Bloomreach à Bynder, vous pouvez utiliser vos médias (images, vidéos et 
documents) stockés, directement dans Bloomreach. 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 numérique simple et 
rapide grâce l'intégration de Bloomreach à Bynder  

http://www.bynder.fr


Version 2.0 Public

Lorsque vous utilisez les ressources de Bynder dans Bloomreach, 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 et vous pouvez ainsi 
vous concentrer sur la création de contenu. 

Avantages   

• Simplifiez le processus d'ajout de ressources au site en utilisant les fichiers déjà approuvés par 
Bynder directement dans Bloomreach 

• 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 Bloomreach 

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

• Une importation fluide à travers une interface intuitive  

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

Caractéristiques  

• Recherche et consultation de fichiers  

• Filtrage des ressources sur la base des métadonnées  

• Ajout simple des actifs issu de Bynder à partir de Bloomreach 

• 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 de Bynder pour la recherche avec filtres  

• Les formats dérivés de vos photos sont accessibles  

• Recadrage automatisé des images sur vos sites web 

www.bynder.fr info@bynder.com

http://www.bynder.fr


Version 2.0 Public

 

 

www.bynder.fr info@bynder.com

CMS à DAM 

• Suivi de l’activité des ressources 
utilisées dans Bloomreach

DAM à CMS 

• Ajout des ressources numériques à 
votre site depuis Bynder avec 
Bloomreach

• Fichier automatiquement mis à jour 
avec la dernière version enregistré 
dans Bynder  

DAM 
Bynder

CMS 
Bloomreach

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