« L’utilisation de la solution crossbase nous a permis, entre autres, d’améliorer
considérablement la qualité des données de base des produits. Cela nous
procure de nets avantages face à la concurrence internationale et apporte une
valeur ajoutée visible à nos clients »
Frank Zotz, conseiller en applications, CERATIZIT S.A..

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM/DAM cross-média adaptée
aux exigences individuelles a été implémentée pour CERATIZIT Deutschland GmbH
(anciennement WNT Deutschland GmbH). 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 et enregistrés régulièrement. Les données SAP sont
enrichies dans le système PIM avec des caractéristiques techniques détaillées, des
relations produit, des images, des documents, des données CAO et des textes et
sont ensuite répertoriées dans diverses vues de produits spécifiques au marché et aux
médias. C’est le cas, par exemple, du catalogue principal (composé de 10 catalogues
partiels) de plus de 1 900 pages et de la vaste boutique en ligne « Toolingcenter ».
Tous ces supports sont créés en fonction de la langue.
La particularité de la boutique en ligne est qu’elle propose une recherche guidée.
Celle-ci permet d’effectuer des recherches basées sur les caractéristiques et fournit
comme résultat un affichage des données de coupe. Les tableaux de produits complexes
du catalogue imprimé dans le domaine des segments sont générés à grande vitesse
sur la base d’une logique de données individuelle, parfois sur plusieurs pages avec
mise en page automatique.
Les traductions sont gérées efficacement via crossbase.trans et SDL Trados et sont
disponibles peu après l’achèvement du catalogue allemand. Plus de 10 mutations
linguistiques sont générées dans les plus brefs délais. Juste avant l’impression, les
données de prix spécifiques au pays sont insérées automatiquement dans un cycle
de prix.

Profil de l’entreprise
CERATIZIT Deutschland GmbH (anciennement WNT Deutschland GmbH) est une
organisation commerciale européenne qui
fournit des outils de coupe et de précision
aux petites et moyennes entreprises. WNT a
été fondée en 1987 comme modèle pour un
concept révolutionnaire de vente et d’assistance près de Kempten afin de répondre aux
développements techniques dans l’industrie
de l’usinage. Depuis 2002, WNT fait partie
du groupe CERATIZIT et a été rebaptisée en
2018. CERATIZIT possède des filiales dans 19
pays européens.
Type d’entreprise :
Société commerciale
Domaine d’activité :
Outils
Gamme de vente :
Plus de 45 000 produits
Chiffre d’affaires :
plus d’un milliard d’euros dans le groupe
(2016)
Nombre de salariés :
plus de 9 000
Système ERP :
SAP
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
Ceratizit Deutschland GmbH
D-87437 Kempten
Sites connectés :
F-95300 Pontoise
Contact :
M. Michael Blank
(Marketing Manager)
Tel : +49 831 57010-3680
michael.blank@wnt.com
www.wnt.de

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec connexion SAP et logique produit étendue (accessoires, points de coupe, données de coupe)
y Base de données d’images
y Catalogue web avec fonctions d’achat
y Workflow de traduction avec TMS/TAO (SDL Trados)
y Catalogues de vente imprimés dans différentes variantes nationales avec mise à jour des prix
y Serveurs d’impression et production par lots

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS
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CATALOGUE DE PRODUITS IMPRIMÉS ET CATALOGUE WEB
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