
« 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 individuelle PIM et cross-média avec interface SAP a été implémentée 
pour Sievert sur la base du logiciel standard crossbase. Plusieurs milliers d’articles, y 
compris la hiérarchie de produits, la désignation de l’article, les textes de vente, les prix 
et environ 10 champs principaux par article sont continuellement importés de SAP vers 
PIM via l’interface XML. Les nouveaux articles sont classés dans la structure produits 
et complétés par des informations produit orientées marketing. Le concept d’hérédité 
est utilisé ici, car beaucoup d’informations peuvent être gérées sur ce qu’on appelle le 
produit master et est valable pour tous les articles affectés qui ne diffèrent que par la 
granulométrie, le packaging, la couleur, etc. Les photos de produits, les photos d’ap-
plications, les icônes et les graphiques sont gérés et liés à l’aide de la base de données 
d’images intégrée. Avec le convertisseur graphique, les fichiers sources peuvent être 
automatiquement convertis dans des formats cibles prédéfinis. 

Afin de réduire autant que possible l’effort de gestion de texte, les textes sont générés 
automatiquement selon des modèles à partir des textes modulaires affectés. Des 
formulations similaires sont standardisées afin d’atteindre un niveau élevé de réutili-
sation. Pour pouvoir utiliser les articles comme articles standard dans les catalogues 
imprimés et les catalogues en ligne, 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 peuvent contenir d’autres informations sur 
des produits spécifiques au marché. 

L’objectif est de produire tous les médias imprimés de façon automatique au moyen 
d’une base de données. Ceci s’applique au catalogue de produits avec des blocs de texte 
liés ainsi qu’à plusieurs centaines de prospectus et de sacs d’emballage. Pour les sites 
web spécifiques aux marques, les données sont fournies dans un format XML conçu 
individuellement. Ceci concerne la navigation, la liste d’articles avec les informations 
produit et les contextes de variantes.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface d’importation XML vers le système SAP

 y Base de données d’images intégrée / DAM avec convertisseur graphique

 y Gestion de textes, génération de listes à puces à partir de textes modulaires

 y Channel Output Management pour le contrôle des médias en ligne/imprimes spécifiques au marché

 y Production automatisée de catalogues, de brochures techniques et de sacs, pilotée par la base de données

 y Interface d’exportation BMEcat vers WebPIM avec de nombreuses fonctionnalités et relations produits

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise : 
Fabricant 
Secteur : 
Éléments et matériaux de construction 
Gamme de produits : 
env. 6.000 articles 
Chiffre d’affaires : 
400 millions d’euros (2018) 
Nombre d’employés : 
env. 1 700 
Système ERP : 
SAP 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
Sievert SE 
D-49090 Osnabrück 
 
Contact : 
M. Martin Göbel 
(Online-Marketing) 
Tel : +49 541 601-697 
Martin.Goebel@sievert.de 
www.sievert.de

Profil de l’entreprise 
Sievert AG est l’un des principaux spécialistes 
des matériaux de construction et des solu-
tions logistiques en Europe. La gamme de 
produits comprend des mortiers, des enduits 
de base, des enduits de finition, des enduits 
intérieurs et des systèmes composites d’iso-
lation thermique. Les marques du groupe 
comprennent quick-mix, AKURIT Putztechnik, 
tubag, strasser et hahne.



MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Interface ERP Base de données 
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Digital Asset 
Management

Gestion des textes Gestion des 
canaux de sortie
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Publication 
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Export en 
XML / Excel
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MÉDIAS NUMÉRIQUES ET IMPRIMÉS


