
« 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 
Stehle sur la base du logiciel standard crossbase. Le point de départ est l’interface 
avec SAP. Grâce à cette connexion, tous les articles de vente, y compris les données 
logistiques, sont transmis au système PIM. Les données SAP sont enrichies dans le 
système PIM par de nombreuses relations produits (pièces détachées, plaquettes, 
accessoires), images et textes et mappées dans différents canaux spécifiques au 
marché et aux médias. Il s’agit notamment du catalogue de produits de plus de 300 
pages, dont la structure est très sophistiquée.

Le catalogue Stehle est structuré par application afin de simplifier la sélection des 
produits pour les clients. La sélection s’effectue par types de traitement des maté-
riaux (p. ex. scies abrasives, scies de construction, Powertools, scies à bois, etc.) ou 
des machines (p. ex. scies circulaires à main, scies circulaires à table, scies à onglet, 
etc.) Il est possible d’accéder directement au produit via différents index. Le tableau 
standard configuré individuellement permet de générer une mise en page sophistiquée 
avec des photos, des graphiques, des icônes et des textes provenant de différentes 
vues de produits et de niveaux de produits.

De plus, il existe une interface standard crossbase vers nexMart. nexMart est un 
portail e-commerce pour les secteurs de l’outillage, des ferrures, de la quincaillerie 
et du bois. Les données sont mises à disposition de manière automatisée à partir 
de crossbase via l’interface standard certifiée par nexMart. Sont présentées des 
informations sur les produits telles que la hiérarchie des produits, les images des 
produits, les documents, les caractéristiques, les textes publicitaires et les accessoires.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec connexion à SAP et au système PIM existant chez LEUCO

 y Base de données d’images et base de données marketing

 y Gestion de textes avec connexion à Trados

 y Catalogues de vente imprimés, structure du catalogue orientée vers l’application

 y Documents de vente dans différentes langues et variantes nationales

 y Interface XML pour la plate-forme B2B nexMart

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise : 
Fabricant  
Domaine d’activité : 
Outils  
Gamme de vente : 
environ 8 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
environ 150 millions d’euros 
Nombre d’employés:  
environ 1 100  
Système ERP:  
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
LEUCO Ledermann GmbH Co.KG 
D-72160 Horb 
Contact : 
 
M. Wolfgang Maier 
(Marketing Manager)  
Tel : +49 7451 93-275 
wolfgang.maier@leuco.com 
www.leuco.de

Profil de l’entreprise 
Sur le plan organisationnel, Stehle est placé 
sous la tutelle de LEUCO AG, dont le siège est 
à Horb, un groupe d’entreprises à vocation 
internationale dans l’industrie des outils de 
précision dans le secteur du travail du bois. 
Stehle, avec des filiales aux Pays-Bas et en 
Grande-Bretagne, est la marque de qualité 
avec son propre design et ses propres canaux 
médias et propose ses produits au commerce 
par l’intermédiaire de revendeurs spécialisés 
depuis plus de 90 ans. La gamme de produits 
comprend des lames de scie circulaire, des 
fraises, des forets, des plaquettes indexables 
et des systèmes de serrage utilisés pour le 
bois massif, les matériaux à base de bois et les 
composites.



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

CMS / Site Web Publication 
imprimée

Connexion Office

MÉDIAS IMPRIMÉS
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