
« 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. » 

Une solution PIM, DAM et cross-média adaptée aux besoins a été implémentée pour 
item sur la base du logiciel standard crossbase. Avec crossbase.text, les éléments de 
texte multilingues sont automatiquement générés sur la base des caractéristiques 
du produit gérées dans la base de données. Les produits sont enrichies d’images, 
de documents et de textes continus détaillés et répertoriés dans différentes vues de 
produits spécifiques au marché et aux médias. Il s’agit par exemple du catalogue de 
produits de 500 pages pour le système MB Building Kit, du catalogue en ligne et du 
catalogue sur CD-ROM ikasys, qui sont tous spécifiques aux pays. 

La mise en page du catalogue de produits imprimé est individuelle et très sophisti-
quée. Les modules de mise en page modulaires, orientés conception, sont insérés 
dans des blocs de texte liés. Ceci adapte dynamiquement le nombre de pages d’un 
document au contenu.

Le catalogue sur CD-ROM ikasys offre toutes les fonctionnalités du catalogue en ligne 
avec les instructions de montage, les données CAO et les fonctions de nomencla-
tures avec des options de demande ou de commande. La solution offre de grands 
avantages dans le domaine du commerce électronique grâce à la production de 
catalogues numériques au format BMEcat et aux classifications ECLASS et UNSPSC 
pour les partenaires commerciaux. Il s’agit, par exemple, d’une grande variété de 
constructeurs et de fournisseurs automobiles.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface de données vers le système ERP (Axapta)

 y Vues des produits pour une présentation externe et des relations produits étendues, p. ex. accessoires, outils et services

 y Workflow de traduction avec TMS/TAO (SDL Trados)

 y Catalogue de vente imprimé en plus de 5 langues

 y Catalogue web multilingue

 y Catalogue multilingue « ikasys » sur CD-ROM avec visualiseur CAO intégré

 y Catalogues numériques (BMEcat) avec classifications (ECLASS, UNSPSC)

 y Chargement automatique des données multimédia dans le cloud Azure

 y Mise à disposition des données pour le catalogue web via le serveur API

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise : 
Fabricant  
Domaine d’activité : 
Ingénierie mécanique  
Gamme de vente:  
environ 3 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
environ 130 millions d’euros (2015)  
Nombre d’employés : 
environ 500 employés 
Système ERP:  
Microsoft Axapta 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
item Industrietechnik GmbH 
D-42699 Solingen 
 
Contact : 
Daniel Kaiser 
Product Data Management 
Tel +49 212 6580 5245  
D.Kaiser@item24.com 
www.item24.com

Profil de l’entreprise 
Les produits de la société item sont légen-
daires dans le domaine de l’ingénierie méca-
nique. Il n’y a pas un ingénieur mécanicien qui 
ne développe ses prototypes ou ses machines 
spéciales avec le système modulaire de l’entre-
prise de Solingen. Avec le système modulaire, 
item propose également des composants de 
protection et de cloisons de séparation ainsi 
que des systèmes de postes de travail en 
aluminium. L’idée du succès repose en fin de 
compte sur un système de profilés universelle-
ment utilisable qui a remplacé l’utilisation de 
l’acier dans la construction mécanique dans 
les années 80. L’entreprise offre maintenant 
plus de 3 000 produits dans tous les pays 
industrialisés du monde.



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

Catalogue en ligne

Publication 
imprimée

Connexion Office Export des 
e-catalogues

Serveur API

MÉDIAS NUMÉRIQUES ET IMPRIMÉS
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