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Améliorer la qualité du contenu pour une 
diffusion rapide entre les points de contacts 

InRiver est le leader du marché en matière de gestion de l'information produit (PIM), il permet aux 
entreprises de fournir un contenu de qualité sur tous leurs canaux de diffusions 

Pour ce faire, il est essentiel de maîtriser l'intégralité des informations relatives à votre produit. Pour 
que vos produits connaissent un véritable succès, vous avez besoin de contenu numériques, 
comme des images, qui vont être à la base de votre stratégie marketing. Les ressources sont souvent 
dispersées, aussi leur gestion en un seul endroit, avec le reste de vos informations produit, vous 
permet d'avoir votre contenu accessible et diffusable sur n'importe quel canal et à tout moment. 
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Diffusez du contenu avec rapidité et 
simplicité grâce à Bynder et InRiver PIM 
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Simplifiez votre processus de développement de produits en téléchargeant vos images sur Bynder 
et en les faisant correspondre automatiquement aux bons produits dans inRiver. Les métadonnées 
présentes dans inRiver sont ensuite renvoyées à Bynder, ce qui vous permet de rechercher et de 
trouver vos produits en fonction des informations existantes. 

Un temps de lancement plus rapide et une meilleure expérience client pour chacun ! 

Avantages 

• Connectez de manière cohérente les ressources numériques et les données sur les produits 

• Améliorez la qualité de vos ressources et la cohérence entre vos produits 

• Accélérez la distribution des biens et des produits 

• Maintenez un contrôle total des produits en ayant une version unique des données sur les 
produits 

• Construisez des product stories pertinentes et efficaces pour vos diverses stratégies marketing 

• Exploitez les données de chacun de vos produits sur chacun des points de contact 

• Vos changements réalisés se répercutent directement sur l'ensemble de vos canaux de diffusions 

Caractéristiques 

• Mises à jour automatiques lorsqu'une nouvelle version d'un fichier est ajoutée dans Bynder 

• Ajout d'informations dans InRiver sur les produits tel que l'UGS, le nom du produit, la catégorie 
de produit etc directement ajouté à Bynder 

• Filtrage des ressources dans Bynder sur la base des métadonnées d’InRiver 

• Visualisation dans Bynder où les images des produits sont utilisées 
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PIM à DAM 

• Informations sur les produits 
envoyées à la ressource 

• Informations sur le suivi de 
l'utilisation des biens

DAM à PIM 

• Lier les ressources aux informations 
sur les produits 

• Mises à jour et synchronisation 
automatiques

DAM 
Bynder PIM inRiver

Product name Main category Sub-category

Yellow hoodie Tops Long sleeve

ES Orange shirt Tops Short sleeve

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez www.bynder.fr/integrations/.
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