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Stockez et diffusez tout votre contenu généré à partir de 
Stackla dans Bynder, vous permettant ainsi de centraliser 
votre contenu 

Stackla est le système de contenu visuel le plus performant au monde permettant de proposer du 
contenu personnalisé à grande échelle. Il aide les entreprises à découvrir, gérer, publier et optimiser 
leur contenu généré par les utilisateurs (UGC). Il est utilisable sur tous les canaux de 
commercialisation, des annonces aux sites web, en passant par les e-mails et les réseaux sociaux. 

La plateforme de Stackla, alimentée par intelligence artificielle, est au cœur de l'écosystème 
technologique marketing dans l'entreprise. Elle permet de créer des bibliothèques de contenus 
riches, puis de distribuer ces visuels pour stimuler l'engagement et les conversions sur tous les 
points de contact avec les clients.

Le fait que Bynder soit la bibliothèque centrale de contenu garantit que tout ce qui est utilisé est 
conforme à la marque et pré-approuvé, ce qui empêche la diffusion et l'utilisation de contenu dont 
l'utilisation ne serait pas approuvée. 
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Cette intégration permet aux utilisateurs d'envoyer directement à Bynder le contenu créé avec 
Stackla. En connectant leurs comptes Stackla et Bynder, les utilisateurs pourront configurer 
comment et quand les contenus sont transférés de Stackla à Bynder. Les ressources comprendront 
également des métadonnées supplémentaires, notamment le statut  des droits qui est approuvé par 
le créateur du contenu original.

Avantages 

• Une nouvelle source de contenu authentique pour vous aider à développer votre bibliothèque de 
ressources  

• Une productivité et une collaboration accrues  
• Une diversification plus importante des types de contenu pour créer du contenu personnalisé  
• Un contrôle de l'accès et de l'utilisation du contenu généré par les utilisateurs  

• Une recherche simple du contenu de Stackla dans votre bibliothèque de ressources afin de le 
réutiliser. 

• La gestion de toutes les ressources à partir d'un point central 

Caractéristiques  

• Un accès rapide et facile aux visuels de Stackla approuvés 
• Transfert automatique des métadonnées UGC de Stackla à Bynder 
• Une recherche des ressources de Stackla par méta-propriétés dans Bynder  

• Tous les fichiers annexes présents dans Bynder sont créés lors du téléchargement 

• Peut être configuré de manière à nécessiter une approbation une fois envoyé à Bynder  

• Possibilité de configurer des champs de méta-propriété personnalisés à envoyer avec les fichiers 
pour faciliter la recherche et le contrôle d'accès   
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Stackla au DAM Bynder 

• Le contenu de Stackla est 
automatiquement stocké dans 
Bynder 

• Tous les champs de méta-propriété 
configurés sont enregistrés avec les 
ressources

DAM 
Bynder Stackla

Pour plus d'informations, contactez-nous ou cliquez ici..

https://support.stackla.com/hc/en-us/articles/360001565316-Bynder-Asset-Manager-Setup
https://support.stackla.com/hc/en-us/articles/360001565316-Bynder-Asset-Manager-Setup
http://www.bynder.fr

