
« L’interaction de la base de données crossbase et de CadClick ouvre des possi-
bilités totalement nouvelles de préparation et de fourniture de données. Grâce 
à l’échange permanent entre les systèmes, nous pouvons garantir que toutes 
les données sont toujours à jour partout. » 
Robert Einbock, Responsable marketing, CREATON GmbH

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM et cross-média indivi-
duelle a été implémentée pour CREATON. La création des articles s’effectue dans 
crossbase au sein de la structure produits. Les données produits sont ensuite enrichies 
avec les caractéristiques techniques, les textes et les relations produits complètes. 
Dans le DAM intégré, les images telles que les photos des produits et des objets 
de référence ainsi que les photos spécifiques à l’entreprise sont gérées et affectées 
aux produits. La plupart des informations sur les produits sont gérées au niveau des 
groupes d’articles, en utilisant le concept d’héritage.

Les listes de prix du catalogue spécifiques à chaque pays sont produites de manière 
automatisée via crossbase avec Adobe InDesign. Dans ce contexte, les variantes 
nationales sont gérées par la gamme du catalogue. Comme la mise en page des 
tableaux de listes de prix est très complexe et que la création doit être entièrement 
automatisée, une fonction logicielle individuelle et compatible avec les versions a été 
intégrée. Le positionnement des photos de produits peut être modifié à l’intérieur 
des tableaux de produits dans InDesign et réenregistré dans la base de données. Les 
pages « corporate » sont créés manuellement. Pour les mises à jour et les change-
ments de langue ultérieurs, ils sont également enregistrés via l’interface crossbase 
InDesign bidirectionnelle.

Le serveur API permet d’utiliser des données d’images dans différents médias en 
ligne et canaux de vente au niveau national et international. Le serveur API offre 
une interface JSON/REST pour mettre à disposition des informations provenant du 
DAM et diffuser les données. Le serveur API est également utilisé pour synchroniser 
les données PIM avec le système ERP.

crossbase fournit des données pour les systèmes internes tels que SAP. Les fichiers 
XML ou Excel et les fichiers médias sont exportés par simple clic. De plus, l’informa-
tion produit est offerte en format MS Word et PowerPoint.Une connexion BIM a été 
réalisée avec CADClick. Celle-ci permet de générer et de stocker automatiquement 
les fichiers IFC dans crossbase. Ensuite, ils peuvent être mis à disposition comme 
d’habitude pour les canaux de sortie et affichés sur le site web via l’API.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface d’importation de données, caractéristiques et relations détaillées des produits

 y Flux de traduction

 y Base de données d’images / DAM

 y Automatisation du catalogue

 y Mise à disposition de données pour SAP et d’autres systèmes

 y Intégration Office (mise à disposition d’informations produits avec crossbase.office)

 y Service médias en ligne

 y Connexion API

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type de société 
Fabricant  
Industrie:  
Éléments et matériaux de construction 
Gamme de vente:  
Plus de 10 000 produits 
Chiffre d’affaires : 
environ 185 millions d’euros (2016)  
Nombre d’employés : 
plus de 1 000  
système ERP:  
SAP 
 
Type de logiciel :logiciel standard 
Type de solution: Solution individuelle 
 
CREATON AG 
D-86637 Wertingen 
 
Contact : 
Mme Sabrina Haas 
(Chef de projet) 
Tel : +49 8272 86-489 
sabrina.haas@creaton.de  
www.creaton.de

Profil de l’entreprise 
CREATON AG, dont le siège est à Wertingen 
près d’Augsbourg, est l’un des plus grands 
fabricants allemands de tuiles en terre cuite. 
L’entreprise est le leader du marché dans le 
domaine des tuiles plates et l’un des princi-
paux fabricants de tuiles pressées en Europe. 
Plus de 1 000 personnes travaillent pour l’en-
treprise sur 10 sites et 16 usines. L’actionnaire 
majoritaire de CREATON AG est le groupe 
français TERREAL.



MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface ERP Base de données 
produits

Digital Asset 
Management

Gestion des textes Gestion des 
canaux de sortie

Gestion des 
traductions

CMS / Site Web

Service médias Publication 
imprimée

Connexion Office Export des 
e-catalogues

Serveur API

MÉDIAS IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES
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