
« Grâce à tous ses outils et à son caractère générique, la solution crossbase a 
été un réel moteur dans la transformation de notre site vitrine en un réel outil 
e-commerce performant » 
Benjamin Juster, Responsable des données produits, KS TOOLS SAS

Pour KS Tools SAS, une solution standard pour la publication PIM et cross-média 
basée sur le logiciel standard crossbase a été implémentée.

Les données produit sont gérées dans une hiérarchie de produits claire. Les articles de 
vente disponibles dans l’ERP sont régulièrement enregistrés dans crossbase, y compris 
les listes de pièces et les données de prix. En outre, les données périodiques de KS 
Tools Allemagne sont reprises sur la base de BMEcat. Les produits se recoupent, 
mais sont en partie différents.

Ensuite, les données sont enrichies de caractéristiques techniques étendues, d’images, 
de documents et de textes et sont représentées dans différentes vues de produits 
spécifiques au marché et aux médias.

Il s’agit notamment des catalogues et des brochures spécifiques aux groupes cibles 
produits de manière autonome par KS Tools SAS. En outre, les informations sur 
les produits sont publiées sur le site web connecté par serveur API avec boutique 
en ligne (CMS : Magento). Cela garantit à tout moment des informations actuelles 
et simplifie énormément la gestion des données. Cette gestion est soutenue par 
la génération automatique de textes marketing à partir d’éléments de texte. Cela 
permet d’obtenir des textes à la structure homogène.

La solution permet une grande utilité pour la vente grâce à l’édition de catalogues 
électroniques au format BMEcat pour les partenaires commerciaux et les portails. La 
prochaine étape consistera à connecter les commerçants et les distributeurs par API.

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

 y Base de données d’images

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

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

 y E-catalogues (BMEcat)

 y Serveur API pour l’intégration du site web et la boutique en ligne

Type d’entreprise : 
Société commerciale  
Domaine d’activité : 
Outils  
Gamme de vente : 
environ 21 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
37 millions d’euros (2014) 
Nombre d’employés:  
50-100  
Système ERP : 
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution standard 
 
KS Tools SAS 
F-67670 Mommenheim 
 
Contact : 
M. Benjamin Juster 
(Product Data Manager)  
Tél : +33 3 88 14 38 24 
marketing1@kstools.fr  
www.kstools.fr

Profil de l’entreprise 
En tant que fournisseur d’outils moderne,  
KS Tools SAS, dont le siège est à Mommen-
heim (France), propose dans plus de 60 
pays des solutions actuelles aux problèmes 
et des outils intelligents pour l’industrie, le 
secteur automobile et l’artisanat. La gamme 
de 21 000 pièces comprend, par exemple, 
des clés, des tournevis, des pinces, des outils 
d’électriciens, des outils automobiles, des 
outils de construction et des outils pneuma-
tiques.



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

Export des 
e-catalogues
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