
« Grâce à crossbase, nous avons pu réaliser nos souhaits : une boutique en 
ligne qui accède à nos données de stock en temps réel et obtient toujours les 
données produits et les supports actuels à partir d’une base de données gérée 
de manière centralisée. » 
Andreja Cosic, Digital Customer Experience Manager, Publicare AG 

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM, DAM et cross-média 
a été implémentée pour Publicare. Le point de départ est l’interface avec Navision. 
Grâce à cette connexion, tous les articles de vente, y compris les données logistiques, 
sont transmis au système PIM et enregistrés régulièrement. Les données Navision 
sont ensuite enrichies dans le système PIM par de nombreuses caractéristiques, 
relations produits, images, documents et textes et répertoriées dans les différentes 
vues produits spécifiques au marché et aux médias. Il s’agit notamment des trois 
catalogues principaux imprimés d’environ 750 pages et de l’accès direct aux infor-
mations produits depuis Navision.

Les données de Navision sont transférées vers crossbase la nuit via l’interface stan-
dard XML. Cela concerne environ 15 champs de données, y compris les prix. Lors du 
transfert de données, l’article est activé ou désactivé dans crossbase en fonction du 
statut du produit. Il est également possible de lancer crossbase.office directement à 
partir de la fiche article de Navision et de consulter les informations produit corres-
pondantes. Les informations sur le produit, par exemple les images, les textes et 
les caractéristiques du produit, peuvent ensuite être transférées dans un document 
Word par simple pression de bouton.

Les catalogues imprimés sont des catalogues dits « mixtes », c’est-à-dire que les 
langues allemande et française sont combinées sur une même page. Le formatage 
peut être défini à l’aide des règles du combinateur de langues. Le placement s’effectue 
dans des blocs texte liés, les tableaux ne pouvant être transférés que dans leur inté-
gralité sur de nouvelles pages. Le bloc de tableau lui-même se compose d’images, 
de textes et de caractéristiques produit. Un élément important du catalogue est 
l’index des mots-clés et des produits, qui est également généré automatiquement.
Le nouveau site web a également été mis en œuvre via une connexion à la base de 
données crossbase. Les informations sur les produits sont transférées au CMS du 
site web via le serveur API.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface avec Navision

 y Base de données d’images

 y Connexion Office pour Navision

 y Catalogues de vente imprimés

 y Site web avec connexion au serveur API

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise :  
Société commerciale  
Domaine d’activité :  
Dispositifs médicaux 
Gamme de vente :  
plus de 10 000 produits  
Chiffre d’affaires :  
environ 105 millions d’euros dans le Groupe 
(2017)  
Nombre d’employés :  
environ 600 (groupe)  
Système ERP:  
Microsoft Navision 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution standard 
 
Publicare AG 
CH-5452 Oberrohrdorf 
 
Contact : 
M. Martin Künzler 
(Managing Director)  
Tel : + 41 56 484-1000 
martin.kuenzler@publicare.ch 
www.publicare.ch

Profil de l’entreprise 
Publicare est l’une des principales entreprises 
de soins à domicile de la région germano-
phone, neutre vis-à-vis des fabricants et 
spécialisée dans les trois segments de soins : 
stomie, incontinence et traitement des bles-
sures. La gamme de produits comprend tous 
les articles d’approvisionnement et accessoires 
des principaux fabricants. Les clients sont les 
patients, les caisses d’assurance maladie et 
les cliniques. Publicare SA distribue en Suisse 
avec les langues de publication allemand et 
français.



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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