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Fournir des médias riches pour alimenter des expériences e-
commerce engageantes 

Adobe Commerce (Magento) aide les marques à créer des expériences d'achat attrayantes. La 
création d'une expérience d'achat fluide n'a jamais été aussi complexe. En l'absence de photos 
produits et d'outils adéquats, ou en nombre insuffisant, les produits n'atteindront pas les acheteurs, 
au bon endroit avec le bon message, et des opportunités seront perdues. Le média enrichi est au 
centre de toute expérience e-commerce réussie, mais répondre à la demande est un défi.

L'intégration de Bynder à Adobe Commerce permet d'utiliser des produits et des ressources web 
approuvés par la marque dans toutes les expériences e-commerce. L'intégration permet de 
rechercher, de sélectionner et d'utiliser les ressources Bynder directement dans les pages web et les 
pages détaillées des produits d'Adobe Commerce. 

Avantages 

• Favorisez les expériences e-commerce grâce à des ressources rich media adaptées  

• Accélérez le lancement en accédant à vos ressources e-commerce quand et où vous le souhaitez. 

• Répondez à la demande de contenu en rationalisant la création, la gestion et la distribution. 

• Assurez la cohérence de marque sur chaque canal avec des contenus validés et prêts à l'emploi. 

• Disposez toujours des ressources dans la bonne taille, le bon format et la bonne version. 

Fonctionnalités 

• Recherchez, parcourez, filtrez et ajoutez des ressources aux pages web ou aux pages de détail des 
produits en toute transparence depuis Adobe Commerce. 

• Importer des contenus dans la bibliothèque Adobe Commerce / utiliser les URL référence Bynder. 

• Accéder à tous les dérivés dans Bynder et assurer que la bonne taille et le bon format sont utilisés 

• Synchronisation automatique lors de l’ajout de version dans Bynder avec l'URL de référence. 

• Appliquez les autorisations définies dans Bynder pour l'accès aux ressources.  

www.bynder.fr Public

Intégration Bynder pour 
Adobe Commerce (Magento) 

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


Version 1.0 

• Synchroniser automatiquement les nouveaux actifs en permettant au système de rechercher les 
actifs manquants en fonction de l'UGS ou d'une autre métapropriété. 

• Mise à jour automatique de la liste complète des actifs produits à partir d'un autre système, tel 
qu'un DAM ou un PIM. 

 

Contactez nous pour plus d'informations !
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Bynder vers Adobe Commerce 

• Ajoutez des ressources numériques aux pages 

Web d'Adobe Commerce et aux pages détaillées 

des produits à partir de Bynder. 

• Mise à jour automatique vers la dernière version 

stockée dans Bynder 

Adobe Commerce vers Bynder 

• Informations sur le suivi de l'utilisation des 

ressources.
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