
« Nous avons réussi à fusionner nos deux systèmes existants en crossbase. 
Grâce à cet outil moderne, nous sommes en mesure de fournir des contenus 
adaptés aux médias pour tous les canaux et sommes prêts à répondre aux 
exigences futures. » 
Kurt Wohlgenannt, DSI, Signataire autorisé, Schmidt’s Handelsgesellschaft mbH 

La société Schmidt Handelsgesellschaft mbH est issue des sociétés Schmidt’s Erben 
et Weyland/Steiner. Comme les deux sociétés travaillaient avec des systèmes PIM 
différents, il a été décidé d’introduire un nouveau système PIM commun et de 
l’implémenter avec crossbase.

Lors de la conception, l’accent a été mis sur la possibilité de saisir les données rapi-
dement et facilement. C’est un défi particulier, car plusieurs milliers d’articles par 
fournisseur doivent souvent être mis à jour et comparés dans l’espace revendeur.

Actuellement, plus de 200 000 articles sont importés du système ERP vers la solution 
crossbase via l’interface XML et y sont structurés, enrichis de contenus supplémen-
taires et préparés pour la sortie sur papier et en ligne.

La plupart des informations produit sont gérées au niveau du produit principal. 
C’est la raison pour laquelle le concept d’hérédité est utilisé. Du contenu défini est 
« hérité » aux niveaux subordonnés ce qui minimise l’effort de maintenance. En outre, 
certaines des données gérées dans crossbase sont renvoyées au système ERP via 
l’interface API, de sorte que les données sont toujours identiques.

Un autre critère important était la production des médias imprimés de manière simple 
et rapide. Ceci a été réalisé avec la solution crossbase, même pour une mise en page 
sophistiquée dans laquelle, par exemple, le placement des images dépend des pages 
gauches et droites. En plus des catalogues et brochures produits régulièrement, des 
catalogues clients spéciaux avec des volumes individuels et des prix spéciaux sont 
produits pour les clients plus importants.

Les données sont fournies à « Shopify » et à la boutique en ligne Weyland/Steiner 
via une interface API. Cela garantit que les contenus sont toujours à jour. 

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y Interface de données bidirectionnelle de l’ERP au PIM, via serveur API et importation XML

 y PIM avec base de données de produits et d’images intégrée

 y Catalogues de vente imprimés et catalogues clients avec mise à jour des prix via le système ERP

 y Mise à disposition des données pour la boutique en ligne via le serveur API avec interface JSON/REST

 y Configurateur Excel pour la mise à disposition des données

 y Intégration des données des fournisseurs

 y Mise à disposition de données pour les partenaires commerciaux via BMEcat

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise :  
Commerce  
Domaine d’activité :  
Outils/éléments et matériaux de construction 
Gamme de vente:  
Plus de 210 000 produits  
Chiffre d’affaires : 
env. 173 millions d’euros (2018) 
Nombre d’employés:  
environ 720 personnes sur 14 sites  
Système ERP:  
UNITRADE 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution standard 
 
SCHMIDT’S Handelsgesellschaft mbH 
A-6706 Bürs 
 
Contact : 
M. Kurt Wohlgenannt 
(Responsable informatique)  
Tel : +43 5552 6161-1070 
Kurt.Wohlgenannt@schmidts.at  
www.schmidts.at

Profil de l’entreprise 
L’entreprise fondée par Josef Schmidt en 
1887 à Bludenz (Autriche) est l’une des plus 
anciennes et des plus prospères entreprises du 
commerce de gros de quincaillerie en Europe. 
C’est un fournisseur complet de produits de 
construction, de produits de génie civil, de 
ferrures, d’outils, de machines, d’équipements 
d’usine, de produits chimiques et techniques, 
de vêtements de travail, de techniques de 
fixation et d’outils de jardin et électriques. 
SCHMIDT’S est une entreprise 100% familiale 
et emploie environ 720 personnes sur 14 sites 
autrichiens. 
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