« 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
A l’occasion du 130ème anniversaire de l’entreprise, Josef Mäser GmbH se présente
avec une nouvelle présence sur Internet, qui a été réalisée en collaboration avec
crossbase mediasolution GmbH. L’objectif de Josef Mäser GmbH était de présenter
l’entreprise dans un design contemporain et à la pointe de la technologie.
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution cross-média et CMS adaptée
aux besoins individuels a été implémentée pour Mäser. Le site Web est disponible
en allemand et en anglais et propose des informations concernant la société et les
produits pour l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, Hong Kong, la Hongrie,
la Slovénie et la Suisse. L’approche client en fonction du pays et de la langue était
une tâche fondamentale.

Profil de l’entreprise
Josef Mäser GmbH est une entreprise de
fabrication et de commerce dans le domaine
des arts de la table, du verre et de la porcelaine. Cela comprend le développement et la
production de produits de marque maison,
de marques distributeurs ainsi que les innovations et les technologies d’affinement
du verre. Fondée il y a 130 ans, Mäser est
aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs
internationaux de solutions modernes de
culture de table orientées consommateurs.
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Biens de consommation
Gamme de vente:
environ 4 300 produits
Chiffre d’affaires:
environ 43 millions d’euros (2017)
Nombre d’employés :
environ 160
Système ERP:
non indiqué
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution standard
Josef Mäser GmbH
A-6850 Dornbirn
Contact :
M. Christof Gruber
(Administrateur système)
Tel : +43 5572 3880-174
christof.gruber@maeser.at
www.maeser.at

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y Solution cross-média avec base de données d’images intégrée
y Système de gestion de contenu crossbase.net pour la maintenance du site web, incluant la gestion des utilisateurs et des
droits ainsi qu’un module d’actualités
y Contrôle spécifique au pays et à la langue
y Mise en page XHTML et CSS conforme aux normes, créée selon les principes de l’accessibilité. Grâce au marquage sémantique de l’information, le site Web est indexé de manière fiable par les moteurs de recherche, ce qui lui assure un classement
optimal pour les requêtes de recherche correspondantes.
y Base de données interne Oracle avec interface vers la base de données mySQL

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Digital Asset
Management

Gestion des textes

CMS / Site Web

Connexion Office

MÉDIAS NUMÉRIQUES
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