« Nous voulions arriver rapidement à un résultat et nous avons bien préparé
l’introduction. En coopération avec crossbase, nous avons formulé nos attentes,
mis en œuvre la solution et ainsi atteint l’objectif souhaité dans les délais. »
Julia Multhammer, Marketingréférent, Max Frank GmbH und Co. KG

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Max Frank a bénéficié de la structure modulaire de la solution crossbase et a ainsi pu
mettre en place rapidement une solution optimale. Dans un premier temps, l’accent a
été mis uniquement sur les publications imprimées. Toutefois, une extension progressive
à d’autres domaines et modules crossbase est déjà prévue. La production de la liste de
prix de 202 pages via crossbase utilise de nombreux avantages de la solution crossbase :
L’automatisation de nombreuses fonctions simplifie la création de tableaux complexes et
permet ainsi de gagner énormément de temps. Il est possible de produire des tableaux sur
pages consécutives et des tableaux matriciels avec des articles de variantes. La création
automatisée de pages éditoriales avec du texte et des images a également été utilisée.
Les signets PDF sont créés via les titres et sous-titres. La table des matières avec références croisées permet d’accéder directement au produit dans le PDF via les numéros
de page. Les références croisées dans le texte continu sont également prises en compte.
L’utilisation du module crossbase.trans permet de déterminer facilement le besoin de
traduction et offre diverses possibilités d’intégration d’une agence de traduction. La
liste de prix, qui a été publiée jusqu’à présent en allemand pour l’Allemagne, l’Autriche
et la Suisse, doit être traduite avec crossbase et sera également produite dans d’autres
versions linguistiques à l’avenir.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y Interface continue de l’ERP au PIM
y Base de données d’images intégrée / DAM avec convertisseur graphique
y Génération de textes et de valeurs d’attributs
y Production automatisée de tableaux complexes
y Mise à disposition des données avec le configurateur Excel
y Création automatisée de liens PDF
y Flux de traduction

Profil de l’entreprise
MAX FRANK développe, produit et vend
depuis plus d’un demi-siècle une large gamme
de produits éprouvés pour la construction en
béton et en béton armé. Grâce à un enchevêtrement sophistiqué et intensif de la production industrielle, des produits de haute qualité
et des services, l’entreprise accompagne ses
clients dans toutes les phases de construction.
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Éléments et matériaux de construction
Gamme de vente:
Non indiqué
Chiffre d’affaires :
environ 96 millions d’euros (2018)
Nombre d’employés :
environ 700 dans le monde
Système ERP:
Softbauware
Type de logiciel : Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
Max Frank GmbH & Co
D-94339 Leiblfing
Contact :
Mme Julia Multhammer
(Marketing Officer | Marketing Professional)
Tel : +49 9427 189-412
j.multhammer@maxfrank.de
www.maxfrank.de
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