
«  J’ai été particulièrement impressionné par la manière dont la solution s’est 
adaptée à nos besoins. Car MHZ a une logique de production très complexe 
et de grandes exigences quant à la mise en page du catalogue en constante 
évolution. Les efforts ont pu être considérablement réduits : ce que je faisais 
avant en plusieurs semaines me prend maintenant quelques jours. » 
Michael Ascheron, Conseiller d’application, MHZ-Hachtel GmbH & Co. KG

Une solution PIM, DAM et cross-média adaptée aux besoins a été implémentée pour 
MHZ sur la base du logiciel standard crossbase.

Le point de départ est l’interface de données avec le système SAP. En particulier, la 
logique de relation pour le mappage des articles configurables est la clé de voûte 
pour les productions ultérieures de catalogues. Ensuite, les produits sont enrichis 
de caractéristiques, de relations produits, d’images, de documents et de textes et 
sont représentés dans les différentes vues de produits spécifiques au marché et aux 
médias. Il s’agit notamment de divers catalogues de prix et de catalogues techniques.

Les graphiques spécifiques à la langue sont générés automatiquement avec le module 
Illustrator. Les textes fréquemment utilisés dans les graphiques sont gérés comme 
éléments de texte dans la structure des textes modulaires. Les tableaux de matrices 
pour les articles configurables sont affichées avec les prix pour la largeur, la hauteur 
et le matériel de l’article.

En outre, la zone de téléchargement du site web et le « MHZ.planner » sont alimentés 
en données actuelles sur les produits et en fichiers multimédias via le serveur API.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface SAP et représentation des matériaux configurables, des caractéristiques et des relations produits

 y Flux de traduction

 y Base de données d’images / DAM

 y Automatisation des catalogues de prix et de technologie

 y Serveur API

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise :  
Fabricant  
Domaine d’activité :  
Éléments et matériaux de construction 
Gamme de vente:  
environ 25 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
environ 134 millions d’euros (2016)  
Nombre d’employés :  
environ 1 200  
Système ERP:  
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
MHZ Hachtel GmbH & Co.KG 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Sites rattachés :  
CH-8107 Buchs 
 
Contact : 
Mme Martina Weidmann 
(E-Commerce) 
Tel : +49 711 9751-1633 
martina.weidmann@mhz.de 
www.mhz.de

Profil de l’entreprise 
Avec plus de 80 ans d’expérience, l’entre-
prise familiale MHZ Hachtel GmbH & Co. KG 
est synonyme de haute qualité, de design 
attrayant et de solutions personnalisées dans 
l’industrie de la protection visuelle et solaire, 
par exemple pour les tringles à rideaux et les 
rails, les volets roulants, les stores vénitiens, 
les rideaux pliés et les marquises. Environ 
1 200 collaborateurs travaillent sur plusieurs 
sites de production et dans des filiales en 
Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France 
et dans les pays du Benelux.



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

Publication 
imprimée

Export des 
e-catalogues

Serveur API

MÉDIAS IMPRIMÉS
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