« Grâce au système PIM de crossbase, nous disposons d’un Single Point of Truth
qui contient tous les contenus pour la page produit et peut les fournir au CMS.
Nous pouvons ainsi mettre à la disposition de nos clients des informations
produits actuelles, de grande qualité et présentées de manière attrayante »
Gernot Leitner, Team Leader Master Data Management , KTM AG

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, Husqvarna a été connecté à la solution
individuelle PIM et cross-média de KTM AG ainsi que l’interface au système ERP.
Tous les articles disponibles à la vente et les données de produit existantes sont
importés dans le système PIM via cette mise en relation. Les produits sont créés
dans le système ERP, transférés au PIM et enrichis par la suite avec de nombreuses
caractéristiques produit (par exemple, châssis et moteur de moto, PowerParts et
fonctions PowerWear). Mais aussi les relations produits (par ex. accessoires, kits,
pièces de rechange et de montage), images, documents et textes. Les données sont
affichées dans diverses vues de produits spécifiques au marché et aux médias. Ceci
inclut diverses interfaces web avec des caractéristiques spécifiques à chaque pays.
Un grand avantage est le calcul d’attributs basé sur des formules, par exemple
pour les valeurs impériales et la concaténation de textes (y compris les dimensions
composites), ainsi que la génération de texte, qui génère des textes multilingues à
partir de caractéristiques et d’éléments de texte réutilisables, par exemple le texte
description ou le nom du modèle.

Profil de l’entreprise
Husqvarna Motorcycles GmbH, dont le siège
est à Mattighofen, produit et développe
des motos tout-terrain et routières ainsi que
des vélos électriques prêts pour la course.
Husqvarna est la deuxième plus ancienne
marque de motos au monde après Royal
Enfield et devant Harley-Davidson. Husqvarna
Motorcycles GmbH est une filiale à 100% de
KTM AG.
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Industrie automobile
Gamme de vente :
environ 80 000 articles (y compris les pièces
de rechange)
Chiffre d’affaires:
36 milliards d’euros (2016)
Nombre d’employés:
environ 12 700
Système ERP:
SAP
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
KTM AG
A-5230 Mattighofen
Sites rattachés :
US-44001 Amherst
AT-8010 Graz
Contact :
Mr. Gernot Leitner
(Head of Master Data Enhancement)
Tel : +43 7742 6000-4354
gernot.leitner@ktm.com
www.ktm.com

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec interface avec le système ERP
y Gestion de textes, processus de traduction standardisé avec interface TMS/TAO (Trados), génération de textes à partir de
textes modulaires à l’aide de modèles
y Channel Output Management pour le contrôle des gammes spécifiques au marché
y Interfaces Web pour fournir des informations sur les motos, PowerParts, PowerWear et pièces de rechange pour les sites Web
et Dealernet dans des versions spécifiques aux pays et aux marques (KTM, KTM USA, Husqvarna)
y Configurateur Excel
y Perspective : Automatisation de la production de catalogues

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface utilisateur multilingue

Interface ERP

Gestion des
traductions

Export des
e-catalogues

Base de données
produits

Digital Asset
Management

Gestion des textes

Gestion des
canaux de sortie

Gestion des
flux de travail

SITE WEB HUSQVARNA AVEC DES INFORMATIONS PRODUITS ISSUES DE CROSSBASE
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