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Répondez à la demande croissante de contenu multimédia et 
lancez vos campagnes marketing plus rapidement 

Les professionnels du marketing sont sous pression pour créer toujours plus de contenu pour un 
grand nombre de canaux. L'intégration entre Bynder et Salesforce Marketing Cloud permet aux 
équipes marketing d'accélérer l'exécution des campagnes, de réduire les risques pour la réputation 
de l'entreprise et d'éliminer les blocages dans projets de création. 

Les droits utilisateurs, les métadonnées et la recherche permettent de trouver rapidement le fichier 
désiré. Connectés via Content Builder, les utilisateurs peuvent naviguer, sélectionner la bonne 
version, redimensionner et recadrer directement depuis Bynder pour les utiliser dans Email Studio. 

Simplifiez le cycle de vie complet de vos contenus au sein de Bynder : création, travail d’équipe, 
validation, gestion, partage et analyse en une seule solution. Les contenus validés peuvent être 
utilisés directement dans Salesforce Marketing Cloud. 

Tous vos fichiers marketing, centralisés dans Bynder 
directement disponible dans Salesforce Marketing Cloud 
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Avantages 

• Vos communication marketing toujours conformes à l'image de marque en utilisant la bonne 
version de fichier, approuvée et à jour dans Bynder 

• Accélérer la publication des campagnes marketing en facilitant l'accès aux fichiers marketing 
conformes à l'image de marque et leur réutilisation 

• Créez en équipe et gérez tous vos contenus via une plateforme unique pour répondre à la 
demande croissante de contenus. 

Fonctionnalités 

• Rechercher, parcourir et filtrer pour trouver des fichiers selon leurs métadonnées, des balises et 
du texte en utilisant l'interface intuitive de Bynder Compact View 

• Recadrez et redimensionnez les images à la volée dans Salesforce Marketing Cloud  

• Synchronisation automatique lorsqu'une nouvelle version de fichier est ajoutée dans Bynder 

• Ajoutez facilement des fichiers depuis Bynder vers Salesforce Marketing Cloud grâce à Content 
Builder 

• Toutes les version dérivées de fichier Bynder sont disponibles 

• Conforme aux droits d'utilisation Bynder lors de l'accès aux fichiers 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
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