« L’utilisation de la solution crossbase nous a permis, entre autres, d’améliorer
considérablement la qualité des données de base des produits. Cela nous
procure de nets avantages face à la concurrence internationale et apporte une
valeur ajoutée visible à nos clients »
Frank Zotz, conseiller en applications, CERATIZIT S.A..

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM, DAM et cross-média
ainsi que la base de données d’usinage « eRecords » ont été implémentées pour
Ceratizit en fonction des besoins.
Le point de départ est l’interface avec SAP. Grâce à cette connexion, tous les articles
de vente, y compris les données logistiques, sont transmis au système PIM. Les
données sont régulièrement comparées.
Les données SAP sont enrichies dans le système PIM avec des caractéristiques techniques détaillées (en partie selon Standard Open Base), des relations produit, des
images, des documents, des données CAO et des textes et ensuite répertoriées dans
différentes vues produit spécifiques au marché et aux médias. Il s’agit par exemple
de plusieurs catalogues et listes de prix d’un total de plus de 1 000 pages, du vaste
eShop « Techstore » et des catalogues industriels sur CD-ROM Wintool et CIMSource,
qui sont tous spécifiques à chaque pays.
La traduction de catalogues et de présentations pour le monde entier est réalisée avec
l’outil web de crossbase. Les traducteurs des sociétés nationales travaillent en ligne
sur la base de données, peuvent prévisualiser la mise en page et vérifier immédiatement les sauts de page. La solution est complétée par l’outil Office crossbase, qui est
installé sur de nombreux postes de travail de l’entreprise et permet un accès facile
aux informations produit et marketing et leur utilisation dans Word et PowerPoint.

Profil de l’entreprise
Depuis plus de 90 ans, CERATIZIT est un
leader du marché dans le domaine des outils
coupants à haute performance (tournage,
fraisage, rainurage, perçage). Cette société
active au niveau mondial, qui compte 24 sites
de production et un réseau de distribution de
plus de 50 succursales, est basée à Mamer, au
Luxembourg. CERATIZIT y développe, produit
et vend des carbures et des systèmes d’outils
innovants.
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Outils
Gamme de vente :
environ 23 000 produits
Chiffre d’affaires:
plus d’un milliard d’euros (2016)
Nombre d’employés:
plus de 9 000
système ERP:
SAP
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
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Contact :
Mme Cornelia Oeltze
(Chef de projet)
Tél : +35 231 2085-462
cornelia.oeltze@ceratizit.com
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LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec connexion au système SAP
y Logique de produit complexe : Pièces de rechange, kits et accessoires côté pièce et côté machine.
y Base de données d’usinage avec connaissances d’usinage pour les essais de coupe
y Base de données d’images et base de données marketing
y Catalogues de vente imprimés et tarifs en plus de 10 langues
y Workflow de traduction en ligne pour catalogues et présentations avec prévisualisation de la mise en page via crossbase.web
y Mise à disposition des données pour le site vente avec connexion au système SAP
y Mise à disposition de données pour les CD-ROM Wintool et CIMSource spécifiques au secteur
y Outil de bureau pour fournir des informations sur les produits au service des ventes
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