« Le travail avec des modules de mise en page granulaires, qui peuvent être
modifiés de manière flexible dans le contexte de la page et sauvegardés
dans la base de données, combine parfaitement le travail créatif avec Adobe
InDesign avec les avantages d’une base de données cross-média. »
Gerhard Pitterle, Conseiller d’application, Rayher Hobby GmbH

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Une solution PIM, DAM et cross-média adaptée aux besoins a été implémentée pour
RAYHER HOBBY sur la base du logiciel standard crossbase. Le point de départ est l’interface avec SQL business. Grâce à cette connexion, tous les articles de vente, y compris
les données logistiques, sont transmis au système PIM et enregistrés régulièrement.
Les données sont ensuite enrichies dans le système PIM par de nombreuses images,
documents et textes et répertoriées dans les différentes vues produits spécifiques au
marché et aux médias. Il s’agit notamment des catalogues principaux imprimés et
multilingues d’environ 1 000 pages chacun, ainsi que des catalogues de nouveautés
publiés deux fois par an, d’environ 100 pages chacun.
Une particularité de la gestion des données est la génération extensive de textes
publicitaires dans différentes variantes et langues. Il en résulte plus de 2 millions
de textes, qui sont mis à jour quotidiennement via une procédure automatisée. Le
catalogue est créé à l’aide d’un processus qui permet à la fois l’automatisation et la
liberté de conception. La nouvelle gamme est comparée au catalogue existant et la
« liste négative » est affichée visuellement. Cela signifie que les articles qui ne font
plus partie de la nouvelle gamme sont affichés en couleur dans le catalogue existant
à des fins de contrôle et pour la planification ultérieure des pages. Le catalogue est
ensuite automatiquement nettoyé, les articles en moins étant retirés des pages du
catalogue et les pages correspondantes étant marquées comme modifiées à l’aide
de l’icône de statut. Ensuite, la liste des articles en plus est calculée et les nouveaux
produits sont placés sur les pages correspondantes. La création des pages de conception exigente se fait directement dans InDesign. Avant l’impression, l’index est généré
automatiquement et l’identificateur de nouveauté est placé.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec de nombreuses caractéristiques produits et textes promotionnels
y Workflow de traduction pour six langues étrangères
y Base de données d’images
y Catalogues de vente imprimés multilingues

Profil de l’entreprise
Ce qui a commencé en 1961 en tant qu’entreprise à deux hommes s’est développé en plus
de cinq décennies pour devenir l’un des principaux fournisseurs d’une gamme complète
dans le secteur des loisirs et de l’artisanat. Le
site de Laupheim approvisionne plus de 6.000
détaillants spécialisés dans toute l’Europe avec
plus de 22.000 produits RAYHER HOBBY. Des
matériaux standard aux peintures, en passant
par le papier, le scrapbooking, les bijoux et
les livres.
Type d’entreprise :
Société commerciale
Domaine d’activité :
Biens de consommation
Gamme de vente:
Plus de 22 000 produits
Chiffre d’affaires :
environ 33 millions d’euros (2017)
Nombre d’employés :
environ 400
Système ERP:
SQL-Business
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
RAYHER HOBBY GmbH
D-88471 Laupheim
Contact :
Mr. Dietmar Hermann
(Project Manager)
Tel : +49 7392 7005-302
d.hermann@rayher-hobby.de
www.rayher-hobby.de
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