
« crossbase.office nous offre la possibilité de générer des fiches techniques de 
haute qualité à partir de nos données principales. Ce qui n’était auparavant 
possible qu’avec un grand effort manuel peut maintenant être fait en quelques 
clics. La collaboration fluide avec l’équipe crossbase mérite une mention 
spéciale : Notre besoin a été mis en œuvre dans les plus brefs délais. » 
Karim Rufinatscha, Publicité, HOPPE AG

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM et cross-média individuelle 
a été implémentée pour HOPPE. L’installation a été effectuée à Laas (Tyrol du Sud) - 
l’accès pour les employés d’Allemagne, de Suisse et du Tyrol du Sud se fait via Citrix. 

Le point de départ est l’interface de données avec le système ERP. Cette connexion 
permet d’importer dans le système PIM tous les articles de vente avec les caractéris-
tiques produit, les images et les textes. Les produits sont ensuite enrichis avec d’autres 
relations produits, images, documents et textes et affichés dans les différentes vues 
de produits spécifiques au marché et aux médias. Il s’agit notamment des différents 
catalogues spécifiques à chaque pays (13 marchés avec 22 variantes nationales 
en 19 langues) pour les groupes cibles commerce, processeurs et architectes. Ces 
publications sont produites automatiquement via crossbase et Adobe InDesign, les 
variantes du marché étant contrôlées par la gamme de catalogue. 

Le point fort est l’automatisation des tableaux de produits. Le tableau des produits 
est très complexe et structuré comme une matrice avec 8 types d’informations. Des 
regroupements sont créés, des règles de tri spéciales et un regroupement hiérarchique 
des cellules sont effectués, les marquages couleur sont ajoutés et les différentes 
photos, graphiques et symboles sont positionnés dans une séquence définie pour 
gagner de la place. La syllabation est automatisée par l’intermédiaire de dictionnaires 
assignés. Parallèlement au tableau des produits, un tableau d’index est produit et les 
références de pages correspondantes sont créées de manière bidirectionnelle. Un 
autre point fort est une fonction de réduction qui minimise l’espace blanc.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface ERP, caractéristiques et relations détaillées des produits

 y Textes promotionnels détaillés, y compris les textes générés à l’aide de modèles

 y Flux de traduction

 y Base de données d’images

 y Catalogues de vente imprimés dans différentes variantes nationales

 y E-Catalogues spécifiques aux clients (BMEcat / proficl@ss)

 y Connexion Office et fiches techniques automatisées en Word pour plus de 100 employés du marketing, des ventes et de la 
gestion des produits

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise :  
Fabricant  
Domaine d’activité :  
Éléments et matériaux de construction 
Gamme de vente:  
environ 60 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
environ 265 millions d’euros (2016)  
Nombre d’employés :  
environ 2 856  
Système ERP:  
Microsoft Axapta 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
HOPPE AG 
D-35260 Stadtallendorf 
Sites rattachés :  
CH-7537 Müstair 
I-39011 Lana (BZ) 
F-68110 Illzach 
 
Contact : 
M. Heiko Harf 
(Publicité) 
Tel : +49 6428 932-111 
heiko.harf@hoppe.com 
www.hoppe.com

Profil de l’entreprise 
HOPPE AG est un groupe d’entreprises qui 
développe, fabrique et commercialise des 
systèmes de ferrures pour fenêtres et portes. 
L’entreprise emploie au total environ 2 600 
personnes dans sept usines en Europe et aux 
États-Unis. Le siège de HOPPE se trouve à 
Müstair (Suisse). La société est le leader du 
marché européen dans son domaine d’acti-
vité et le leader du marché mondial dans le 
segment des poignées de fenêtre.



MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface ERP Base de données 
produits

Digital Asset 
Management

Gestion des textes Gestion des 
canaux de sortie

Gestion des 
flux de travail

Gestion des 
traductions

Publication 
imprimée

Connexion Office Export des 
e-catalogues
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