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Type d’entreprise : 
Secteur : 
Assortiment de vente : 
Chiffre d’affaires : 
Effectifs : 
Système ERP :

Fabricant 
Outillage 
plus de 15 000 articles 
env. 575 millions d'euros (2016) 
env. 5 000 dans le monde (2016) 
SAP

Interlocuteur MAPAL Fabrik für Präzisions-
werkzeuge  
Dr. Kress KG 
D-73431 Aalen 
Sites liés : 
F-42502 Le Chambon Feuge-
rolles Cedex

M. Tobias Zimmermann 
(marketing technique, chef de 
projet) 
Tél. : +49 (0) 73 61 / 585 - 34 54 
tobias.zimmermann@de.mapal.
com 
www.mapal.com

Type de logiciel Logiciel standard

Type de solution Solution individuelle

MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface ERP Base de données 
produits

Digital Asset 
Management

Gestion des textes Gestion des 
catalogues

Gestion des flux 
de travail

Gestion des 
traductions

Export en XML / Excel

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM 
et cross-média individuelle a été implémentée pour MAPAL. 
Environ 190 000 articles, y compris la hiérarchie de produits, le 
texte de spécification, les prix et environ 40 caractéristiques par 
article ainsi que les désignations multilingues du dictionnaire 
SAP sont continuellement importés via l’interface XML. Afin de 
pouvoir utiliser les articles comme articles standard dans les 
catalogues imprimés, sur les sites Web ou dans les magasins, 
ceux-ci sont répertoriés dans des vues produit spécifiques au 
marketing pour les canaux de vente correspondants. Ces vues 
servent de base aux médias imprimés et en ligne et contiennent 
toutes les informations sur les produits spécifiques au marke-
ting. La base de données d’images intégrée permet de gérer 
et de relier des photos de produits, des photos d’applications, 
des icônes, des graphiques, des dessins et des diagrammes. À 
l’avenir, les textes seront générés automatiquement à partir des 
caractéristiques produit en fonction des modèles spécifiques 

au groupes de produits. Ceci inclut le texte détaillé, le texte des 
mots-clés et le texte descriptif avec les données techniques. 
Comme les désignations SAP des attributs et des valeurs sont 
souvent nommés selon des critères internes et ne sont pas 
orientés marketing, des « traductions marketing » doivent être 
saisies dans le PIM et utilisées pour la génération de texte. 
La traduction est effectuée par un prestataire sur la base 
de l’interface TMS de Trados. Pour le SAP Shop, les données 
sont fournies dans un format XML spécifique avec les fichiers 
image requis. Le format d’échange XML peut être configuré de 
manière flexible. Toutes les données de boutique nécessaires, 
y compris les barres de recherche et les barres d’affichage, sont 
gérées dans le PIM et affectées aux catégories correspondantes. 
Seuls les articles gérés dans la gamme de la boutique sont 
exportés. A l’avenir, la production des catalogues imprimés 
sera également automatisée directement à partir de la base 
de données.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

MAPAL est l’un des principaux fournisseurs internatio-
naux d’outils de précision pour l’usinage de presque 
tous les matériaux. Fondée en 1950, l’entreprise appro-
visionne des clients renommés de l’industrie automobile 
et aéronautique ainsi que de la construction mécanique 
et d’installations et est représentée dans 44 pays. 
Grâce à ses innovations, l’entreprise familiale définit les 
tendances et les normes en matière de technologie de 
fabrication et d’usinage. MAPAL se considère comme 
un partenaire technologique qui soutient ses clients 
individuellement dans le développement de processus 
d’usinage efficaces et consommant moins de ressources.

LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS DE LA SOLUTION SONT LES SUIVANTS
 y PIM avec interface d’import XML vers le système SAP.
 y Base de données d’images intégrée/DAM avec convertisseur graphique.
 y Gestion des textes, génération de textes via des modèles de texte.
 y Processus de traduction automatisé avec connexion aux mémoires de traduction.
 y Gestion des catalogues pour la commande d’assortiments et de prix spécifiques au marché.
 y Interface d’export XML vers le magasin SAP.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
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