
« 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. » 

Grâce aux processus bien coordonnés de transfert de données à l’avance, l’importation 
des données EXMAR dans le système PIM a été facile. Les données sont chargées à 
partir du système de gestion SAP et mises à disposition au format CSV. D’un clic de 
souris, les données sont automatiquement saisies dans la base de données cross-
base. Cela déclenche des processus définis, par exemple, de nouveaux articles sont 
placés en crossbase dans un dossier rassembleur, afin que les données puissent être 
facilement déplacées vers les groupes marketing appropriés par les responsables 
produits. Les articles périmés sont collectés et vérifiés à nouveau avant d’être retirés 
du système productif. Grâce à une bonne préparation, la production du catalogue 
a pu être réalisée rapidement. La mise en page se compose de modèles de pages 
individuels avec des tableaux de produits de différentes logiques. Le catalogue EXMAR 
combine plusieurs langues. Cela signifie que les textes dans différentes langues sont 
affichés sur une page de catalogue. Entre la première mise à jour des données et 
l’achèvement du catalogue principal EXMAR, il n’a fallu que six mois.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec connexion à un système SAP et Axalant

 y Base de données d’images

 y Flux de traduction

 y Catalogues de vente imprimés avec fonctionnalité de combinateur de langues

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Type d’entreprise :  
Fabricant  
Domaine d’activité :  
Sanitaire/Chauffage/Climatisation  
Gamme de vente :  
Non indiqué 
Chiffre d’affaires :  
environ 9 millions d’euros  
Nombre d’employés:  
environ 30  
Système ERP:  
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution standard 
 
EXMAR GmbH 
D-61239 Ober-Mörlen 
 
Contact : 
Mme Renate Zörb 
(Marketing Services)  
Tel : +49 6002 503-28 
renate.zoerb@exmar.de 
www.exmar.de

Profil de l’entreprise 
EXMAR est un spécialiste des raccords en 
acier inoxydable depuis plus de 35 ans. La 
vaste gamme de produits, la qualité et la 
fiabilité, adaptés aux besoins des clients, 
convainquent les clients de l’industrie et de 
l’artisanat. Les partenariats qui existent depuis 
des décennies dans plus de 35 pays en sont 
la preuve.



MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface ERP Base de données 
produits

Digital Asset 
Management

Gestion des textes Gestion des 
canaux de sortie

Gestion des 
traductions

CMS / Site Web

Catalogue en ligne Publication 
imprimée

Connexion Office

MÉDIAS IMPRIMÉS
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