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Construire une marque adaptée 
au consommateur digital
Aujourd’hui, les marques doivent relever le défi de proposer des expériences de 
marque cohérentes sur un nombre croissant de points de contact : sites Internet et 
applications, e-commerce, boutiques, publicités télévisées, réseaux sociaux et bien 
plus encore. À mesure que les organisations déploient le télétravail et que la main-
d’œuvre s’éloigne géographiquement, les équipes font face à de nouveaux défis qui 
peuvent avoir un impact sur leur capacité à vendre efficacement leurs produits.

Par ailleurs, les marques grand public doivent produire des volumes sans précédent 
de contenu créatif pour soutenir leurs efforts marketing et séduire les consom ma-
teurs. Que ce contenu soit produit en interne ou en externe, une com munication 
fluide entre les équipes et la capacité à augmenter la production de contenu sont 
indispensables pour lancer efficacement et rapidement les campagnes. 
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La concurrence est féroce pour gagner la loyauté des clients face à une multitude 
d’offres alternatives. Les marques cherchent un moyen d’accroître l’efficacité du 
marketing tout en maximisant le retour sur investissement. Il est essentiel de 
produire beaucoup de contenu créatif qui renforce la notoriété de la marque dans 
les mondes physique et numérique tout en uniformisant le travail d’équipe pour 
obtenir des résultats plus rapides et de meilleure qualité. Examinons chacun de  
ces points plus en détail. 

Développement de la marque
Dans un secteur où beaucoup de concurrents répondent aux mêmes besoins, 
les marques grand public doivent afficher une présence forte, cohérente et 
reconnaissable qui inspire la confiance et les différencie aux yeux des clients. 

Aujourd’hui, cela signifie créer une présence cohérente sur les linéaires digitaux 
parallèlement aux rayons physiques existants. Il est cependant difficile de gérer 
un nombre toujours croissant de ressources marketing liées à la marque, surtout 
quand une organisation abrite plusieurs marques sous son égide. Comment 
les spécialistes du marketing modernes peuvent-ils assurer une gestion et une 
distribution efficaces de ressources en constante augmentation ?

Grâce à notre solution de Digital Asset Management (gestion des ressources 
digitales), les ressources prêtes à l’emploi et approuvées par la marque sont 
stockées dans un seul « système de stockage » au sein de l’entreprise. Des 
métadonnées précises et une fonction de recherche robuste vous permettent de 
trouver les bonnes ressources pour cibler le bon public. 

En même temps, notre module Brand Guidelines vous permet de renforcer la 
fidélité de vos clients en créant un portail digital pour l’identité de votre marque. 
De cette manière, tout le monde peut rester fidèle à la marque et à sa charte 
graphique lors de communications internes ou externes.
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Renforcement des capacités  
des équipes
Les marques grand public internationales savent combien il est important que 
les différentes équipes soient sur la même longueur d’onde. Les lancements de 
produits et les campagnes marketing sont généralement le résultat d’un travail 
collectif impliquant, entre autres, les équipes marketing internes, les partenaires 
et distributeurs externes et les agences créatives externes.

Il est essentiel que ces équipes puissent s’appuyer sur une vérité unique qui leur 
permette de partager leurs supports marketing de façon efficace et sécurisée, tout 
en uniformisant les processus et les flux de travail afin que chaque partie prenante 
puisse contribuer de la façon la plus efficace et opportune possible. 

La conquête des rayons physique et numérique pousse les équipes marketing à 
produire plus de contenu, plus rapidement. Avec le module Creative Workflow de 
Bynder, votre équipe peut uniformiser les demandes, les avis et les approbations 
pour obtenir des contenus plus créatifs et des résultats plus rapides. Cela permet 
aussi d’éliminer les blocages tout en préservant la cohérence de la marque à 
chaque étape. 

Accélération digitale
Suite à la pandémie et aux changements subséquents dans le comportement des 
consommateurs, les marques grand public explorent aujourd’hui de nouvelles voies 
pour atteindre le marché tout en revendiquant de nouveaux espaces digitaux pour 
concrétiser leurs objectifs marketing. 

Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus le canal de prédilection de 
nombreuses marques pour entrer en contact avec leurs clients, tandis que d’autres 
se concentrent sur les nouveaux canaux de e-commerce pour gonfler leur portée 
et leur attrait. Ces nouveaux canaux demandent des volumes sans précédent de 
contenus vidéo et créatif (souvent produits à une vitesse folle) pour être compétitifs 
dans l’univers effervescent du marketing en ligne. Le résultat ? Les équipes 
marketing et créative sont sous pression. Tout comme les budgets qu’elles gèrent. 
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Le module Digital Brand Templates de Bynder vous aide à créer plus de contenu en 
ligne à une vitesse record tout en respectant vos principes en matière de design, 
assurant la cohérence de la marque et la rapidité de la commercialisation des 
produits. Parallèlement, Video Brand Studio vous permet de répondre à la demande 
croissante de vidéo avec une solution intégrée pour créer, adapter, gérer, distribuer 
et analyser vos ressources vidéo.

Vous savez que tout le monde restera fidèle à votre image de marque lorsque 
l’histoire de votre entreprise sera partagée. 

Efficacité des opérations  
marketing
L’accélération de la commercialisation (en visant une marge plus élevée avec 
un contenu plus récent) signifie que les marques grand public sont tenues de 
respecter le budget tout en maximisant le retour sur investissement. 

Gagner en efficacité est une priorité absolue pour toute organisation qui évolue 
dans un paysage de consommation dynamique. Dans le contexte de la gestion des 
ressources digitales, ces gains d’efficacité prennent les formes suivantes :
 

•  une interface utilisateur intuitive qui favorise l’adoption de l’outil tout en ne 
nécessitant que peu ou pas de formation

•  un gain de temps dans la création, la gestion et la distribution sécurisée des 
ressources aux parties concernées

•  la possibilité de mieux comprendre les performances des ressources , pour 
éclairer les décisions futures. 

Capable de s’intégrer à n’importe quel outil de votre suite technologique marketing, 
le système de gestion des ressources digitales (DAM) de Bynder est au cœur de 
l’écosystème digital de votre organisation. Il vous fournit, à vous et vos équipes, une 
source unique de vérité qui alimente automatiquement tous les autres systèmes, 
sans souffrir la moindre erreur.
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De la création à la distribution, Bynder aide plus de 1 000 marques grand public à 
lutter contre les inefficacités opérationnelles avec: une création et une distribution 
plus rapides des campagnes, des flux de travail uniformisés et une production 
créative accrue.

Créer

Développez et automatisez la création de contenu et renforcez votre marque avec 
des expériences cohérentes et reconnaissables.

En savoir plus

Gérer

Centralisez et gérez vos ressources digitales depuis un système de référence 
unique afin de gommer les inefficacités opérationnelles, d’uniformiser la 
coopération et d’augmenter le retour sur investissement.

En savoir plus

Distribuer

Diffusez automatiquement vos ressources digitales sur tous les canaux, e-markets 
et points de contact pour une commercialisation plus rapide que jamais.

En savoir plus
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet.
www.bynder.fr
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