
« Le serveur API est une solution universelle qui offre de nombreuses possibi-
lités nouvelles. En outre, il s’agit bien entendu d’un investissement que nous 
voulons utiliser sur une large base et que nous continuerons donc à développer. 
Fondamentalement, je vois de nombreuses autres possibilités d’application chez 
fischer, par exemple une interface vers nexMart est actuellement en projet. » 
Nico Müller, Chef de projet E-Commerce, fischerwerke GmbH & Co. KG

Une solution PIM, DAM et cross-média adaptée aux besoins a été implémentée pour 
fischer 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. Dans le cas d’articles nouveaux ou modifiés, 
des événements de workflow définis sont également déclenchés.

Les données SAP sont enrichies dans le système PIM avec des images, des documents et 
des textes détaillés et répertoriées dans diverses vues de produits spécifiques au marché 
et aux médias. Il s’agit, par exemple, du catalogue de produits de plus de 300 pages et 
de la liste de prix de 250 pages, qui sont tous produits par fischer en fonction des pays.

La solution est complétée par l’outil Office de crossbase, qui est installé chez plus 
de 100 utilisateurs et permet un accès facile aux informations sur les produits et leur 
utilisation dans Word et PowerPoint.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec connexion au système SAP

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

 y Catalogues de vente et listes de prix imprimés dans différentes langues et variantes de pays

 y Outil de bureau pour fournir des informations sur les produits au service des ventes

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise :  
Fabricant  
Domaine d’activité :  
Éléments de construction, électrotechnique 
Gamme de vente :  
environ 40 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
environ 812 millions d’euros (2017)  
Nombre d’employés :  
plus de 5 000 
Système ERP:  
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
fischerwerke GmbH & Co. KG 
D-72178 Waldachtal 
Sites rattachés : 
F-67022 Strasbourg-Cedex 
NL-1411 AX Naarden 
A-2514 Traiskirchen 
 
Contact : 
M. Martin Schreiber 
(Marketing Services) 
Tel : +49 7443 1245-37 
martin.schreiber@fischer.de 
www.fischer.de

Profil de l’entreprise 
Le groupe d’entreprises fischerwerke, basé 
dans la ville de Waldachtal en Forêt-Noire, est 
considéré comme l’une des grandes fabriques 
d’idées. Le nom de fischer est synonyme 
d’innovation et de qualité supérieure dans le 
monde entier. Environ 2000 inventions indivi-
duelles le soulignent. Au total, 46 entreprises 
nationales dans 34 pays et des importateurs 
dans plus de 100 pays veillent à ce que les 
produits fischer soient disponibles dans le 
monde entier.



MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface utilisa-
teur multilingue

Serveur d’appli-
cation web

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

Traduction 
en ligne

Publication 
imprimée

Connexion Office Export en 
XML / Excel

Serveur API
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