
« 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. » 

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM et cross-média individuelle 
a été implémentée pour OASE. Environ 5 000 articles, y compris la structure produits, 
les prix et environ 90 caractéristiques par article, sont importés en continu via l’in-
terface XML de SAP vers le PIM ou gérés en crossbase par les chefs de produit. Pour 
la communication spécifique au marketing, la famille de produits, qui regroupe des 
articles du même type, joue un rôle important. Une grande partie des informations 
sur les produits est conservée sur la famille de produits et héritée par les articles.

La banque d’images intégrée permet de gérer les photos de produits, les photos 
d’applications, les icônes, les graphiques, les dessins et les diagrammes. Le conver-
tisseur graphique génère automatiquement des formats d’image supplémentaires.

Afin de réduire au minimum les efforts de gestion des textes, y compris les traduc-
tions, les listes à puces sont automatiquement générés à partir de textes modulaires 
réutilisables. Une caractéristique particulière est l’application du contrôle de validité 
des textes et des articles dans les gammes.

La traduction est effectuée par le prestataire de services sur la base de l’interface 
TMS avec Trados. Les familles de produits sont référencées dans des vues spécifiques 
au marketing pour les canaux de vente correspondants afin de pouvoir utiliser les 
articles comme articles standard dans les catalogues imprimés, sur les sites web 
ou dans les catalogues en ligne en fonction des marques, pays et groupes cibles 
spécifiques. L’objectif est de produire automatiquement les sept variantes de pays 
et langue du catalogue principal avec plus de 250 pages. Celles-ci sont publiées 
chaque année et se composent de pages de produits à structure modulaire et de 
pages éditoriales avec positionnement libre. Pour les médias en ligne (site web, 
portail de téléchargement), les données sont fournies dans un format API adapté 
avec les fichiers image nécessaires. De la même manière, les données sont mises à 
la disposition des partenaires commerciaux au format Excel.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface d’importation XML vers le système SAP

 y Base de données d’images intégrée / DAM avec convertisseur graphique

 y Gestion de textes, génération de listes à puces à partir de textes modulaires

 y Processus de traduction automatisé avec connexion à TMS/TAO Trados

 y Channel Output Management pour le contrôle des gammes et des prix spécifiques au marché

 y Création automatisée de catalogues à l’aide d’une base de données

 y Mise à disposition des données avec le configurateur Excel

 y Interface API vers le site web, le portail média et la boutique B2B

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise : 
Fabricant  
Domaine d’activité : 
Sanitaire / Chauffage / Climatisation 
Gamme de vente:  
plus de 5 000 articles 
Chiffre d’affaires:  
environ 146 millions d’euros (2016)  
Nombre d’employés : 
environ 700  
Système ERP:  
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
OASE GmbH  
D-48477 Hörstel 
 
Contact : 
M. Stephan Vossen  
(Team Leader SAP Competence Center)  
Tel : +49 5454 80-280  
s.vossen@oase.com 
www.oase.com

Profil de l’entreprise 
L’entreprise OASE GmbH, fondée en 1949 et 
dont le siège social se trouve à Hörstel, est 
leader sur le marché des pompes de jardin 
et de la technique des bassins. La gamme de 
produits comprend entre autres des pompes 
pour étangs, des filtres, des cours d’eau et des 
éclairages. Il est utilisé pour les jeux d’eau, 
les gargouilles, les bassins de jardin et les 
étangs de natation - aussi bien dans les jardins 
domestiques que pour les grandes installa-
tions dans le domaine public. L’entreprise est 
présente dans le monde entier avec plus de 
20 langues, plusieurs marques et 11 succur-
sales en Europe, en Asie et aux États-Unis.



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

Serveur API

MÉDIAS NUMÉRIQUES ET IMPRIMÉS

Allemagne : crossbase mediasolution GmbH I Otto-Lilienthal-Straße 36 I 71034 Böblingen I office@crossbase.de I www.crossbase.de 
France : crossbase SARL | 27, rue de Châtillon | 25048 Besançon cedex | office@crossbase.fr | www.crossbase.fr  

Autriche : crossbase mediasolution GmbH I Konrad-Doppelmayr-Straße 15 I 6922 Wolfurt I office@crossbase.at I www.crossbase.at


