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À propos de Tata Steel 
Tata Steel est une entreprise multinationale sidérurgique. L’équipe mondiale de Tata Steel utilise le 

Brand Center de Bynder afin de gérer, coordonner et contrôler leurs ressources numériques.

Les points d’amélioration 
Dans une entreprise aussi prolifique que Tata Steel, une structure irréprochable au sein d’un projet 

est obligatoire. Auparavant, maintenir le contrôle sur les ressources marketing était compliqué, 

surtout lorsque le département marketing avait de multiples projets en cours. Le manque 

d’efficacité et de contrôle lorsqu’il s’agit de la création de média mène à une perte de temps dans 

les activités comme la recherche du bon fichier, la recherche de solutions alternatives pour 

transférer un fichier trop lourd pour être envoyé par email, ou s’assurer que ce soit le bon contenu 

qui est rendu publique . 
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La transformation avec Bynder
Avec l’aide du Brand Center de Bynder, l’équipe mondiale de Tata Steel peut facilement gérer, 

coordonner et contrôler toutes ses ressources. L’outil de Digital Asset Management de Bynder réduit 

le temps passé sur les tâches administratives, et offre plus de temps à l’équipe créative.

Avec l’interface intuitive de Bynder, les filtres intelligents et la fonction pratique de “Collections”, le 

partage de fichiers avec toute l’entreprise n’a jamais été aussi facile et sécurisé. Avec le module de 

Creative Project Management de Bynder, Tata Steel a maintenant une vue d’ensemble claire et 

concise des projets en cours, de qui est en charge de quelle tâche et de qui est surchargé de travail.

Améliorer le travail d’équipe en optimisant la création et les processus de validation fait gagner du 

temps et de l’argent à l’entreprise, tout en donnant des meilleurs outils de coordination aux 

personnes travaillant sur des projets. Lorsque le contenu de l’entreprise est en adéquation avec 

l’identité visuelle de la marque et aligné avec la vision et les lignes directrices de l’entreprise, les 

différents médias peuvent servir à refléter les valeurs et l’identité de l’entreprise. 

Avec le module de Bynder Brand Templates de Bynder, les utilisateurs, qu’il s’agisse de 

professionnels du marketing ou de partenaires externes, peuvent personnaliser et adapter des 

modèles prédéfinis, tout en restant cohérent avec l’identité de la marque.  

. 
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Cette fonctionnalité est possible grâce au module de validation des fichiers de Bynder au sein 

duquel les utilisateurs légitimes peuvent valider ou modifier le contenu. Le portail de marque 

Bynder de Tata Steel garantit que tous les employés bénéficient d’une plateforme centralisée, au 

sein de laquelle ils peuvent créer, approuver et commander des outils promotionnels. 
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À propos de Bynder 
Bynder est pour les professionnelles la solution permettant de gérer le plus rapidement les fichiers 
numériques. Sa plateforme reconnue de digital asset management (DAM) offre aux spécialistes du 
marketing un moyen efficace de trouver et de partager des fichiers multimédias tels que des 
graphiques, des vidéos et des documents. 

  

Plus de 500 000 professionnels du marketing font appel à Bynder afin de centraliser leurs données 
numériques et favoriser la collaboration entre les membres de leur organisation. 
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