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Cas client  

À propos de Mons 
Royale 

Chez Mons Royale nous concevons des vêtements 

intelligents en laine de mérinos créés pour être 

portés en montagne et en dehors. Lancé en 2009 à 

Wanaka en Nouvelle-Zélande, nos produits sont 

aujourd’hui distribués dans plus de 400 magasins et 

portés par certains des meilleurs athlètes mondiaux.

http://www.bynder.fr
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“Bynder nous a fourni une plateforme pour 
visualiser rapidement notre vaste quantité de 

ressources et augmenter par la même occasion le 
ROI par utilisation. Nous partageons désormais 

plus facilement ces ressources pour répondre aux 
demandes de nos équipes en interne ainsi que 

celles de nos fournisseurs et des médias.” 
Sarah Bartholomew, Responsable Marketing chez Mons Royale

http://www.bynder.fr
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Les défis de Mons 
Royale 

Auparavant, Mons Royale utilisait la solution Dropbox 

pour gérer et stocker ses fichiers numériques. Sans 

réelle fonction de recherche, Dropbox n’aidait pas 

l’entreprise de mode de façon optimale à retrouver et 

partager ses ressources auprès de ses partenaires et 

distributeurs. C’est la raison pour laquelle Mons 
Royale recherchait une nouvelle plateforme capable à 

la fois de gérer la distribution de ressources auprès de 

ses partenaires de vente, raccourcir les délais de mise 

sur le marché et améliorer la collaboration globale.

34% 
gain de productivité 

342 
liens vers des partenaires 
internationaux

100% 

cloud 

http://www.bynder.fr
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La solution 

Collaboration avec 
Bynder 
La nouvelle plateforme de Digital Asset 

Management (DAM) utilisée par Mons Royale 

simplifie et rend plus intuitif le partage de 

fichiers auprès de ses distributeurs incluant 

par exemple les images pour les boutiques e-

commerce, les supports marketing et les 
médias d’impression.   

Travailler avec Bynder, aide Mons Royale à suivre 
facilement l’utilisation de ses ressources numériques 
en affichant notamment le nombre de consultations ou 
de téléchargements d’un fichier. Cela permet à ses 
équipes marketing de définir un ROI sur l’utilisation de 
données. L’entreprise de mode peut également 
partager des fichiers de façon sécurisée en définissant 
des droits d’utilisation spécifiques pour chaque client 
afin de s’assurer, par exemple, qu’aucune image 
invalidée ne soit utilisée.

Résultat de recherche instantané - 
Bynder comprend la nécessité de 
trouver le bon fichier rapidement. 
Ciblez ainsi votre recherche pour 
trouver le résultat souhaité en 
quelques secondes en combinant 
différents critères de recherche. 

Contrôle d’accès sécurisé - Les 
options de sécurité avancées de 
Bynder garantissent une protection 
optimale de vos ressources en 
permanence. 

Gestion de version intelligente - 
Le contrôle de version aide les 
designers et l’équipe marketing à 
s’assurer que seuls une version 
valide des images est téléchargée 
et utilisée par les collaborateurs.

http://www.bynder.fr
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Fonctionnalités clés 

Une plateforme 
centrale pour vos 
données  
Avec une plateforme qui centralise toutes vos 
ressources numériques, vos équipes marketing 
partagent plus facilement leurs données avec le 
reste de l’entreprise, avec vos partenaires 
distributeurs et avec les médias. En choisissant 
Bynder, Mons Royale a été capable de raccourcir 
les délais de mise sur le marché de ses supports 
marketing et a améliorer la collaboration à 
travers l’entreprise. La société cherche 
désormais à maximiser Bynder en l’utilisant 
également pour organiser et gérer son contenu 
sur les réseaux sociaux.

Outil d’édition multimédia - 
Bynder supporte des 
fonctionnalités d’édition d’images 
et de vidéos facile d’utilisation 
telles que Rogner, Pivoter ou 
Retourner.  

Collections - Bynder vous aide à 
sélectionner et grouper facilement 
vos fichiers multimédias quel que 
soit leur type, leur taille ou leur 
catégorie. 

Liens entre vos fichiers - Afin 
d’être sûr que tous vos fichiers 
sont reliés entre eux correctement, 
vous pouvez lier vos ressources 
entre elles pour les retrouver plus 
facilement.

http://www.bynder.fr
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Quelques chiffres 

À propos de Bynder 

Bynder est le moyen le plus rapide de gérer vos 

fichiers numériques de façon professionnelle. Sa 

plateforme de Digital Asset Management (DAM), 

primée à de nombreuses reprises, aide les spécialistes 

du marketing à retrouver et partager des ressources 

graphiques, telles que des photos, des vidéos ou des 
documents, d’une manière intelligente et intuitive. 

Plus de 250 000 professionnels du marketing, du design et de la 
création digitale, présent dans pas moins de 450 organisations 
telles que PUMA, Air France-KLM ou Innocent, font appel à 
Bynder pour organiser et modifier leurs ressources numériques, 
approuver des projets en temps réel, formater et redimensionner 
leurs fichiers, dans le but de mettre à disposition de leurs 
collaborateurs le bon contenu en quelques clics. 

Fondée en 2013 par le PDG Chris Hall, le siège social de Bynder 
se trouve à Amsterdam avec des bureaux à Boston, Londres, 
Barcelone, Rotterdam et Dubaï.

http://www.bynder.fr
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