« 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
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM, DAM et cross-média a
été implémentée pour TRIXIE et le système PIM existant a été remplacé. De vastes
quantités de données ont été migrées avec succès. Les articles sont importés périodiquement pour les marques TRIXIE et jollypaw avec les prix et les données principales
via l’interface XML. Le processus est déclenché automatiquement dès qu’un nouvel
article est créé. Dans crossbase, les articles sont complétés par des caractéristiques
et des relations produit en fonction des familles de produits. Le concept d’hérédité
est utilisé puisque de nombreuses caractéristiques, illustrations et textes descriptifs
peuvent déjà être définis au niveau du groupe d’articles. Étant donné que les textes
sont souvent constitués de composants réutilisables, ils sont gérés comme textes
modulaires. Les textes finaux sont générés et affectés selon un modèle de texte.
Le processus de traduction est contrôlé par les différents pays. L’interface web est
utilisée pour la traduction et la révision en ligne. Le DAM intégré gère les photos de
produits, les images d’application, les pictogrammes, etc. et génère automatiquement
des formats d’image supplémentaires avec le convertisseur graphique. Les éléments
média non dépendants des produits sont également gérés. Les photos de stocks
sont fournies avec des métadonnées sur les droits de licence.
Pour pouvoir utiliser les produits dans les catalogues imprimés, pour le packaging et
pour le catalogue web national, les produits sont référencés dans des vues produits
spécifiques au marketing pour les canaux de vente correspondants.
Le catalogue imprimé est produit de manière semi-automatique avec crossbase et
InDesign. Les éléments sont pré-placés selon un schéma approximatif. La mise en
page finale est sauvegardée dans la base de données crossbase pour les changements
de langue et les impressions ultérieures. Pour le catalogue web, qui est basé sur un
add-on de système ERP, les données sont fournies directement via le serveur API et
les services REST définis (JSON).

Profil de l’entreprise
En tant que leader du marché européen des
accessoires pour animaux de compagnie,
TRIXIE fournit régulièrement à 5 000 revendeurs spécialisés en Allemagne environ 6
500 articles pour chiens, chats, oiseaux,
petits animaux, poissons et reptiles. Le vaste
assortiment est exporté dans plus de 80 pays.
L’ensemble du support logistique et de la
manutention s’effectue à partir du siège social
de l’entreprise à Tarp.
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Biens de consommation
Gamme de vente:
environ 6 500 articles
Chiffre d’affaires :
non indiqué
Nombre d’employés :
environ 450 (2018)
Système ERP :
Microsoft Dynamics NAV
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG
D-24963 Tarp
Contact :
Martina Weber
(Project Manager)
+49 4638 2109192
martina.weber@trixie.de
www.trixie.de

Avec crossbase.media, des codes barres sont créés pour le catalogue imprimé et
d’autres utilisations.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec interface d’importation XML vers le système ERP Microsoft Dynamics NAV et Channel Output Management pour le
contrôle des gammes spécifiques au marché et aux médias
y DAM intégré avec convertisseur graphique et structure média
y Génération de listes à puces à partir de textes modulaires et de caractéristiques
y Processus de traduction automatisé
y Publication imprimée pour la création de catalogues et de modèles packaging avec Adobe InDesign
y Serveur API avec accès direct à la base de données pour l’intégration d’un site de vente
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