
« 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. » 

Une solution standard PIM et cross-média a été implémentée pour Praher sur la 
base du logiciel standard crossbase. Les articles de vente disponibles dans Axapta, 
y compris les caractéristiques techniques, les nomenclatures et les données de prix, 
sont régulièrement enregistrés dans crossbase. Les produits sont ensuite enrichis 
d’images, de documents et de textes détaillés et intégrés dans les catalogues PRAHER 
VALVES et PERAQUA, qui comptent plus de 300 pages et sont produits de manière 
autonome par Praher, en fonction du marché et des médias. La mise en page du 
catalogue de produits imprimés est uniforme : La mise en page a été normalisée 
pour tous les produits et est automatisée grâce à quelques modèles de tableaux et 
règles de mise en page.

Pour la production de catalogues à partir de la base de données, les tableaux de 
produits sont placés dans les blocs de texte liés. Peu de temps avant l’impression, 
les données de prix sont automatiquement ajoutées dans un cycle de prix. Une 
particularité des catalogues Praher est la combinaison de langues : Chaque page 
contient des textes en deux langues, par exemple allemand / anglais ou allemand / 
espagnol. Les règles de mise en page peuvent être définies via la configuration du 
combinateur de langues, par exemple que la deuxième langue doit être affichée à 
la ligne suivante avec un formatage en italique.

Les tableaux des pièces détachées, y compris les vues éclatées, qui sont dérivées des 
informations de la liste des pièces détachées, constituent une autre particularité. Les 
textes et les traductions sont contrôlés efficacement via crossbase.trans et crossbase.
text et sont disponibles en parallèle pour la production.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec connexion au système ERP et aux relations produits, par ex. nomenclatures

 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 :  
environ 8 000 produits  
Chiffre d’affaires:  
environ 30 millions d’euros 
Nombre d’employés:  
environ 250  
Système ERP:  
Microsoft Axapta 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
Praher Plastics Austria GmbH 
A-4311 Schwertberg 
 
Contact : 
M. Roland Berger 
(IT Manager)  
Tel : +43 7262 61178-299 
roland.berger@praher.com  
www.praher.com

Profil de l’entreprise 
Dans les entités PRAHER VALVES et 
PERAQUA, le groupe Praher distribue dans le 
monde entier des raccords en plastique, des 
accessoires de piscine, des vannes, des robi-
nets à boisseau sphérique et des systèmes de 
canalisations, notamment pour le traitement 
des eaux. Le groupe Praher est présent dans 
le monde entier avec deux sites de production 
en Autriche et au Canada et des partenaires 
commerciaux dans plus de 80 pays.



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

Publication 
imprimée

Connexion Office

MÉDIAS IMPRIMÉS
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