
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM, 
DAM et cross-média a été mise en œuvre pour Hüppe, le sys-
tème PIM existant ainsi que le système DAM ont été remplacés 
et les données migrées en conséquence.

Une interface standard est utilisée pour importer en continu les articles (avec les 
données de base et les prix spécifiques au pays) depuis le système ERP Infor. Les articles 
nouvellement importés sont automatiquement classés dans la structure des produits 
dans crossbase. Les caractéristiques techniques et les relations entre les produits sont 
transférées ou maintenues en plus. Le concept d’hérédité est utilisé pour cela.

Le modèle de données de crossbase s’est avéré très flexible pour la représentation des 
variantes d’articles. Des photos et des textes sont gérés sur l’article de base, ainsi que 
des listes de pièces détachées dans différentes versions. De cette manière, plus de 1,5 
million de variantes d’articles et plusieurs millions de corrélations sont automatiquement 
créées, qui peuvent être rapidement trouvées et affichées.

Les photos de produits, les dessins, les images d’application et d’assemblage, les picto-
grammes, les logos et les certificats sont gérés dans le DAM intégré. Le convertisseur 
graphique génère automatiquement des formats d’image supplémentaires et des variantes 
linguistiques pour une utilisation sur Internet et dans la production imprimée. En outre, 
des images, des documents et des vidéos indépendants du produit sont gérés (par 
exemple, des photos publicitaires). Les vues spécifiques au marketing et les gammes 
de produits sont gérés pour les différents canaux de vente.

La solution crossbase permet de générer automatiquement des catalogues BMEcat 
avec la classification standard ETIM. Le mappage des caractéristiques de crossbase est 
utilisée pour relier les attributs de la classification standard (par exemple, charnière de 
porte : gauche) aux attributs de Hüppe (par exemple, charnière : ouverture gauche). 

Les catalogues des pays, de plus de 500 pages, composés de pages de produits à struc-
ture modulaire et de pages éditoriales à mise en page libre, sont produits à partir de 
bases de données et automatisés avec le moteur d’impression crossbase en 12 langues.

Plus de 10 personnes sont impliquées dans le processus. La maintenance des données 
est prise en charge par des tâches de workflow et des rapports.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec interface d’import XML depuis le système ERP Infor

y DAM intégré avec convertisseur graphique

y Génération de textes à puces et de textes continus à partir de textes modulaires et de caractéristiques

y Création automatisée de tâches de traduction avec connexion au TMS Trados

y Channel Output Management pour contrôler les canaux de sortie (catalogues de tarifs, ETIM, Excel, à l’avenir catalogue en
ligne et portail média)

y Serveur API avec services REST pour la mise à disposition des données aux médias en ligne

y Classification ETIM pour la fourniture de données aux partenaires commerciaux et aux portails

y Création automatisée de publications imprimées avec InDesign, piloté par la base de données

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Profil de l’entreprise 
HÜPPE GmbH produit des parois de douche 
depuis les années 1960 et des receveurs de 
douche depuis plus de 20 ans. Il s’agit d’un 
groupe européen de sociétés qui dispose 
d’usines en Allemagne, en Espagne et en 
Turquie, de douze sociétés de vente sur le 
continent européen et qui vend ses produits 
dans le monde entier par le biais d’agences 
commerciales. Aujourd’hui, la marque HÜPPE 
est synonyme de produits de douche de 
qualité supérieure dans toute l’Europe.

Type d’entreprise : 
Fabricant 
Industrie : 
Sanitaire
Gamme des ventes : 
approx. 1,5 Mio. variantes d’articles et pièces 
de rechange 
Chiffre d’affaires : 
env. 70 millions d’euros 
Nombre d’employés : 
env. 600 employés dans le monde 
Système ERP : 
Infor (Brain) 

Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 

HÜPPE GmbH 
D-26160 Bad Zwischenahn 

Contact : 
Hendrik Koopmann 
Chef de la gestion des produits 
Tél : +49 4403 67-132 
hendrik.koopmann@hueppe.com 
www.hueppe.com
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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

Publication 
imprimée

Serveur API Mise à disposition 
des données

Maintenance 
des données

Export en 
XML / Excel


