« Nous avons abordé les sujets prioritaires pour nous. De plus, une approche
parfaitement adaptée à asecos a été définie. Cependant, ce qui m’a le plus
enchanté, c’est la prise en charge parfaite par l’équipe crossbase pendant
toute l’installation du produit, ainsi que la grande compétence technique de
chacun des conseillers. »
Sven Sievers, Conseiller d’application, aseco GmbH

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM et cross-média individuelle
a été implémentée pour asecos. Plus de 15 000 articles avec environ 50 champs et
la hiérarchie de produits par article sont importés en continu via l’interface bidirectionnelle d’abas vers le PIM et les informations produit sont retransmises à abas.
Les relations produits sont très complexes : Une configuration d’article se compose
de l’armoire vide, du corps dans une couleur spécifique et de l’équipement intérieur
avec un pack d’équipement sélectionnable ainsi que d’autres accessoires. Malgré
la logique complexe des produits, l’effort de maintenance des textes, y compris les
traductions, est réduit au minimum : Des textes modulaires sont gérés et les textes
finaux sont générés automatiquement sur la base de modèles en fonction du groupe
de produits. Ceci comprend la description courte, les descriptions des fonctions et
équipements ainsi que la description du produit.
La base de données d’images intégrée permet de gérer et de relier des photos de
produits, des photos d’applications, des icônes, des graphiques, des dessins et des
diagrammes. En particulier, les graphiques Illustrator spécifiques à la langue sont
générés de manière entièrement automatique sur la base de variables et textes
modulaires. Pour pouvoir utiliser les articles comme articles standard dans le catalogue ou dans les canaux de vente numériques, ceux-ci sont référencés dans des vues
produit spécifiques au marketing. Le catalogue de produits multilingue d’environ
600 pages est automatisé avec Adobe InDesign et crossbase.print sur la base de
modèles de tableaux et de mise en page. Un autre point fort est l’automatisation
des barres d’icônes via les tableaux et les caractéristiques des produits ainsi que les
tableaux variables de configuration.
Dans un premier temps, asecos commencera la production du catalogue principal
et du catalogue de planification multilingue en 2015, suivi directement par un catalogue compact d’environ 200 pages destiné au client final. Par la suite, la diffusion
électronique de données pour les partenaires commerciaux spécialisés a lieu via le
configurateur Excel.

Profil de l’entreprise
Le nom asecos est synonyme de sécurité et
de protection de l’environnement dans la
manipulation de substances dangereuses et
dans le stockage de substances dangereuses
et de liquides inflammables. La gamme de
produits de l’entreprise de Gründau comprend
des armoires de sécurité coupe-feu, des
systèmes d’aspiration, des systèmes de bacs
pour le stockage des matières dangereuses
et des produits pour le maniement. Asecos
dispose de ses propres sociétés nationales
aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en
Angleterre et en Italie, ainsi que d’un réseau
mondial de revendeurs spécialisés et de
partenaires, ce qui lui permet d’être proche
du marché.
Type d’entreprise :
Fabricant
Secteur :
Éléments et matériaux de construction
Gamme de produits :
plus de 15 000 articles
Chiffre d’affaires:
environ. 40 millions d’euros
Nombre d’employés :
env. 250 sur le site de Gründau
Système ERP :
abas
Type de logiciel :Logiciel standard
Type de solution: Solution individuelle
asecos GmbH Sécurité et protection de
l’environnement
D-63584 Gründau
Contact :
M. Sven Sievers
(Division Manager PM et Marketing)
Tel : +49 6051 9220-39
s.sievers@asecos.com
www.asecos.de

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec interface bidirectionnelle vers abas
y Base de données d’images / DAM intégré avec convertisseur graphique et génération automatisée de graphiques Illustrator
y Gestion de textes, génération de textes à partir de textes modulaires via des modèles
y Processus de traduction automatisé avec connexion au TMS/TAO
y Channel Output Management pour le contrôle des gammes et des prix spécifiques au marché
y Production automatisée de catalogues avec Adobe InDesign
y Configurateur Excel pour la mise à disposition des données aux revendeurs
y CMS comme plate-forme pour le catalogue web
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