« Le logiciel crossbase a pu répondre à tous nos objectifs. »
Dr. Jürgen Geßler, CEO, Porsche Design Group

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Une solution PIM et cross-média adaptée aux besoins individuels a été implémentée
pour Porsche Design Group sur la base du logiciel standard crossbase.
Les données produit sont gérées dans une hiérarchie claire et mappées conformément à la logique commerciale du cycle de vie des produits Porsche dans les
phases de développement, de vente et d’archivage. Les produits sont enrichis de
nombreuses caractéristiques techniques, d’images, de documents et de textes. Un
concept d’autorisation complet, qui contrôle les droits d’accès jusqu’au niveau des
champs, apporte ici son soutien.
Une particularité est le logiciel d’édition des données produits développé individuellement par crossbase pour Porsche Design. Avec à un masque de recherche individuel,
étroitement lié aux processus organisationnels, et à un masque de traitement individuel,
les quelque 30 utilisateurs peuvent gérer rapidement les données fortement sujettes
aux changements. De plus, une interface Excel intelligente permet aux fournisseurs
d’être intégrés dans le processus de maintenance des données. D’autres fonctions
administratives importantes comprennent la gestion des gammes pour « Porsche
Design » et « Porsche Design Driver’s Selection », ainsi que la possibilité de versionner
les caractéristiques produits. Ceci permet d’exécuter automatiquement des mises à
jour à un jour de référence.

Profil de l’entreprise
La société Porsche Lifestyle GmbH & Co.
KG, dont le siège est à Bietigheim-Bissingen,
est une filiale de Porsche AG à Stuttgart. En
Allemagne, les activités de l’entreprise se
concentrent sur les divisions Porsche Design
et Porsche Lifestyle.
Type d’entreprise :
Société commerciale
Domaine d’activité :
Biens de consommation
Gamme de vente:
environ 20 000 produits
Chiffre d’affaires:
environ 128 millions d’euros (2013)
Nombre d’employés :
environ 400 (2013)
Système ERP :
SAP
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
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Contact :
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La fonction de gestion la plus importante est la possibilité d’afficher les données
manquantes - en fonction de l’utilisateur - et ceci en un clic. Les champs obligatoires et
les responsabilités du produit sont définis et évalués à l’aide du masque de recherche.
Le système est complété par des interfaces API exploitées quotidiennement avec
Microsoft Dynamics, le MSPOS (système de caisse) et la boutique en ligne (Episerver)
ainsi que par un module de calcul : Avec quelques entrées de calcul, les coûts dépendants, les prix et les marges de contribution sont calculés en arrière-plan. Les formules
et constantes nécessaires peuvent être facilement adaptées et étendues en crossbase.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec programme individuel de maintenance des produits pour les chefs de produits
y Prise en compte du cycle de vie des produits Porsche et de la logique d’entreprise
y Exportation des données produit pour la connexion de systèmes tiers
y Module de calcul
y Serveur API

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS
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INTERFACE DE MAINTENANCE INDIVIDUELLE

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

