« Avec la solution logicielle crossbase, toutes les informations sur les produits
sont centralisées en un seul endroit. Cela simplifie les processus de production
des médias et garantit que la source de données est toujours à jour. »

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution DAM individuelle a été implémentée pour A.S. Création avec la possibilité d’ajouter une solution PIM complète.
Plus de 60 000 articles sont importés en continu via l’interface XML du système ERP
vers le PIM et mappés dans une structure produit et marketing.
La base de données d’images intégrée gère l’ensemble du flux d’images pour convertir,
classer et structurer les images, les vidéos et les documents. Des mots-clés et autres
métadonnées peuvent être assignés. Les images spécifiques au produit sont affectées
directement aux articles. Les fichiers en haute résolution sont mis à la disposition des
graphistes pour être insérées dans InDesign dans l’environnement Apple.
Via le serveur API, les fichiers d’image sont utilisées dans divers médias en ligne et
canaux de distribution en Suisse et à l’étranger. Le serveur API offre une interface
JSON/REST pour fournir des informations sur les images ou transmettre les fichiers
image. Le serveur API est également utilisé pour synchroniser les données PIM avec
le système ERP.

Profil de l’entreprise
A.S. Création Tapeten AG est l’un des principaux fabricants européens de papiers peints.
Chaque année, plus de 6000 papiers peints et
bordures différents sont produits dans toutes
les qualités de matériaux et pour tous les
domaines d’application. A.S. Création offre
à ses clients une large gamme de services
: planification globale des départements,
aménagement des magasins, service d’expédition, service de décoration et concepts
marketing individuels.
Type d’entreprise :
Fabricant
Secteur :
Éléments et matériaux de construction
Gamme de vente :
plus de 60 000 produits
Chiffre d’affaires:
environ. 160 millions d’euros (2017)
Nombre d’employés :
env. 770 dans le monde (2017)
Système ERP :
non indiqué
Type de logiciel :
Logiciel standard
Type de solution :
Solutionindividuelle
A.S. Création Tapeten AG
D-51645 Gummersbach
Contact :
Mme Leonie Bürger
(Management A.S. Digital)
tel.: +49 2261 542-448
buerger@as-creation.de
www.as-creation.de

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y DAM avec interface d’importation XML vers le système ERP
y Base de données d’images intégrée / DAM avec convertisseur graphique
y Serveur API avec interface JSON/REST
y crossbase.mac pour les graphistes permettant de rechercher, sélectionner, insérer et mettre à jour les données image dans
InDesign

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS
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