« La gestion des données via l’interface Web permet un accès simple et ciblé
à la gestion des articles. La mise à disposition de données pour la boutique
et le haut degré d’automatisation - même pour une mise en page complexe nous permettent de toujours fournir une communication produit actuelle et de
haute qualité dans tous les médias. »
Lisa Wiesauer, Responsable Gestion des produits, FAIE Handelsgesellschaft mbH

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution standard pour la PIM et la
publication cross-média a été implémentée pour FAIE. Les données produit de FAIE
sont gérées dans une hiérarchie bien définie. Les produits sont enrichis d’images,
de documents et de textes détaillés et sont présentés dans le catalogue de vente
par correspondance, qui compte plus de 440 pages, avec une vue d’ensemble des
produits spécifiques au marché et aux médias.

Profil de l’entreprise
FAIE-Handelsgesellschaft mbH existe depuis
1964 et est au service de l’industrie agricole
depuis plus de 50 ans. Aujourd’hui FAIE
propose le programme de vente par correspondance le plus complet d’Europe dans ce
domaine avec son catalogue de plus de 440
pages. Le catalogue FAIE est l’ouvrage de
référence pour chaque agriculteur de la zone
germanophone. FAIE est l’un des leaders de
la vente par correspondance dans le secteur
agricole.

L’impression s’effectue avec le mode de production « positionnement libre ». Dans
un premier temps, les produits sont placés librement sur la page du catalogue. Les
images et les tableaux sont ensuite positionnés manuellement sur la page du catalogue
par le graphiste et les coordonnées sont enregistrées dans la base de données. Cela
signifie que la mise en page peut être conçue en toute liberté et que les images, les
textes et les tableaux peuvent toujours être mis à jour automatiquement.

Type d’entreprise :
Société commerciale
Domaine d’activité :
Outils
Gamme de vente :
plus de 30 000 produits
Chiffre d’affaires ::
non indiqué
Nombre d’employés:
environ 50
Système ERP:
non indiqué

Peu avant l’impression, les données de prix que le système ERP transfère au PIM
sont automatiquement insérées.

Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution standard

Les données pour le site de vente FAIE et le catalogue web sont mis à disposition
via le serveur API de crossbase.

FAIE Handelsgesellschaft mbH
A-4840 Regau
Contact :
M. Harald Steinbichler
Tel : +43 7672 716-17
harald.steinbichler@faie.at
www.faie.at

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec base de données de produits et d’images intégrée
y Catalogue de vente imprimé avec mise à jour des prix via ERP
y Connexion distributeur avec informations spécifiques et recherche par code postal et localité
y Mise à disposition de données pour plateforme web (catalogue web)

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS
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CATALOGUE DE PRODUITS IMPRIMÉ ET CATALOGUE WEB
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