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Étude de cas client 

À propos de Intrepid Group  

Créé par des voyageurs, pour les voyageurs, intreprid Group 

est le plus grand organisateur d’aventures pour petits groupes 

au monde. Il se compose de plusieurs entités à travers le 

monde dont Intrepid Travel, Peregrine Adventures, Geckos 

Adventure, Urban Adventures et Adventure Tours Australia. 

Ensemble, ces marques offrent près de 2000 itinéraires 

d’aventures sur tous les continents, disponibles pour tous les 

âges et toutes les bourses.

http://www.bynder.com/fr
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“En tant qu’entreprise multimarque à échelle 
internationale, nous avons l’obligation de 

travailler en collaboration permanente. Les 
fonctionnalités d’étiquetage de documents et les 
notifications utilisateurs de Bynder nous aident 

désormais à retrouver des fichiers en un clic. De ce 
fait, les membres de notre équipe économisent un 

temps précieux au quotidien.” 

Dom Morgan, Brand Manager chez Intrepid Group.

http://www.bynder.com/fr
http://www.bynder.com/fr
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Les défis de Intrepid 
Group 

Afin de faire face aux défis du digital, Intrepid Group a dû 

adapter sa stratégie marketing afin de travailler de 

manière plus intelligente. Avec plusieurs marques à son 

actif, le groupe a besoin d’une plateforme capable de 

centraliser la communication de toutes ses entités de 

façon simple et sécurisée. Pour cela, l’entreprise doit 

transférer tous ses fichiers multimédias d’un serveur 

d’entreprise physique, à une plateforme cloud plus 

simple d’utilisation et évolutive.

50% 

de temps de recherche 
en moins  

100% 

sécurisé lors du partage 
de fichiers

100% 

Cloud 

http://www.bynder.com/fr
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“Chaque administrateur a reçu une démonstration 
complète de la plateforme, incluant une session de 

questions / réponses. Pour les utilisateurs plus légers, 
l’assistant logiciel Bynder et les vidéos tutoriels ont été 

très utiles pour comprendre les différentes 
fonctionnalités. Le tout n’aura nécessité que peu de 

formation sur site.” 

Dom Morgan, Brand Manager chez Intrepid Group.

http://www.bynder.com/fr
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Résoudre les problèmes 

La collaboration 
avec Bynder  
Le portail de Digital Asset Management 
créé spécialement pour Intrepid Group a 

aidé les différents départements de 

l’entreprise à être moins dépendant de 

l’équipe marketing en automatisant les 

processus de recherche et de partage de 

fichiers.   

Bynder opère un changement radical chez Intrepid 
Group en passant d’une structure d’organisation 
traditionnelle de dossiers en un système novateur 
d’étiquetage de documents. Grâce au temps gagné 
lors de la recherche de fichiers, les membres de 
l’entreprise peuvent désormais se concentrer sur 
l’essentiel : créer des campagnes de 
communication percutantes.

Rechercher et trouver 
instantanément - Bynder retrouve 
tous types de fichiers en un rien de 
temps. Réduisez facilement votre 
spectre de recherche en combinant 
différents critères pour accéder au 
fichier voulu en quelques 
secondes. 

Tous vos documents au même 
endroit - Regroupez tous vos 
contenus multimédias sur une 
seule et même plateforme 
accessible partout. Reliez vos 
fichiers entre eux pour les 
retrouver plus facilement. 

Gestion de fichiers intelligente - 
Le contrôle de versions aide les 
graphistes et les designers à 
s’assurer que seules les dernières 
versions de fichiers sont 
disponibles au téléchargement.

http://www.bynder.com/fr
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La solution 

Une seule 
plateforme, 
plusieurs marques 
Depuis l’implémentation de Bynder, il est devenu 
beaucoup plus simple pour Intrepid Group de gérer la 
totalité de ses marques. Le portail centralisé 
remplace désormais les différents services de 
stockage et processus qui ralentissaient l’efficacité et 
offre, à l’inverse, des informations détaillées sur 
chaque fichier. Sur le plan marketing, la plateforme 
de DAM aide les professionnels du groupe à effectuer 
des tâches simples comme redimensionner ou 
renommer des images sans avoir besoin de l’aide 
d’un graphiste. Enfin, Bynder permet aux employés de 
partager des documents en un clic et de façon plus 
sécurisée en interne ainsi qu’avec les partenaires 
externes de l’entreprise.

Edition de fichiers - Bynder 
intègre des fonctionnalités simples 
de manipulation d’images et de 
vidéos comme le recadrage ou la 
rotation. 

Niveaux de permissions et 
sécurité - Chaque utilisateur 
dispose d’un accès personnalisé 
au portail et aux fichiers de 
l’entreprise afin de garantir une 
sécurité optimale des données. 

Médiathèque - Importez, organisez 
et partagez tous types de fichiers 
au sein d’une seule et même 
plateforme puis regroupez-les 
selon un thème commun pour les 
retrouver plus rapidement.

http://www.bynder.com/fr
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de délais pour 
télécharger des images

Images multi-tailles - Bynder vous 
permet de télécharger des images 
dans une taille personnalisée pour 
vous faire gagner du temps et éviter 
les demandes de redimensionnement 
inutiles.

<10% 

des utilisateurs nécessitant 
une assistance

Ergonomie - Bynder dispose d’une 
interface graphique facile d’utilisation 
qui nécessite peu de formations 
spécifiques pour être opérationnelle.

0 
temps de traitement

Disponible partout, tout le temps - 
Hébergé dans le Cloud, le portail 
Bynder vous permet d’accéder à tous 
vos fichiers où que vous soyez, quand 
vous le voulez depuis n’importe quel 
navigateur web.

Adoption et infrastructure 

Les bénéfices pour 
Intrepid Group  

En faisant le choix de Bynder pour créer, organiser et 

partager des contenus numériques, Intrepid Group a 

donné à ses employés les moyens de gagner en 

productivité. Grâce à son ergonomie et son interface 

facile d’utilisation, la plateforme bénéficie d’une adoption 

record auprès des utilisateurs. Lors de la transition, 

seulement moins de 10% des utilisateurs ont eu besoin 

d’une assistance personnalisée.

http://www.bynder.com/fr
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À propos de Bynder 

Bynder aide les professionnels à collaborer plus 
efficacement grâce à une solution cloud de Digital Asset 

Management qui stocke, gère et partage tous leurs 

contenus multimédias.  

Pour plus d'informations, visitez notre site web 

www.bynder.fr.

http://www.bynder.com/fr
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