« 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. »

Profil de l’entreprise
Julius Blum GmbH est un fournisseur international de l’industrie du meuble. Une histoire
à succès de plus de 60 ans fait aujourd’hui
de Blum une entreprise internationale, qui
fabrique des systèmes de charnières, de
systèmes de volets et coulissants principalement pour les cuisines.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Éléments et matériaux de construction
Gamme de vente:
environ 12 500 produits
Chiffre d’affaires:
environ 1,839 milliard d’euros (2017)
Nombre d’employés:
environ 7 610
Système ERP:
SAP

Une solution PIM, DAM et cross-média adaptée aux besoins a été implémentée pour
Julius Blum GmbH sur la base du logiciel standard crossbase. Le point de départ est
l’interface avec un système IBM. Tous les articles de vente, y compris les données
techniques, sont transmis au système PIM via cette connexion. Les données sont
mises à jour la nuit. Dans le cas d’articles nouveaux ou modifiés, des événements
de workflow définis sont également déclenchés.
Les données de l’hôte sont enrichies dans le système PIM avec des images, des documents et des textes détaillés et affichées dans différentes vues de produits spécifiques
au marché et aux médias. Il s’agit, par exemple, du système d’information en ligne
sur les produits POIS, du système d’information en ligne sur le marketing MAIS et du
catalogue de produits de plus de 700 pages, que Blum produit pour plus de 25 pays.
La solution est complétée par un système de traduction attaché et la sortie de catalogues numériques au format BMEcat pour les partenaires commerciaux.

Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
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LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec connexion à l’ERP
y Module des processus
y Base de données d’images et de données marketing
y Base de données de textes et de traductions connectée à SDL Trados
y Sortie « print » vers Adobe InDesign pour la production automatisée du catalogue de produits dans plus de 20 langues
y Mise à disposition des données pour les médias en ligne
y Génération de e-catalogues au format BMEcat

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface utilisateur multilingue

Interface ERP

Base de données
produits

Digital Asset
Management

Gestion des textes

Gestion des
traductions

Applications mobiles

Publication
imprimée

Connexion Office

Export des
e-catalogues

Gestion des
canaux de sortie

Gestion des
flux de travail

MÉDIAS IMPRIMÉS
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