
« Grâce à crossbase, nous avons porté la qualité de nos données produits à un 
niveau élevé et réduit considérablement les efforts de fourniture de données, 
de traduction et de production de supports imprimés. » 
Niklas Compans, Responsable du marketing

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM, DAM et cross-média 
a été implémentée pour Spelsberg. En outre, le système PIM existant, Mediando, a 
été remplacé et les données ont été migrées. Les articles sont maintenant créés dans 
crossbase avec des données de base et des prix spécifiques à chaque pays. Pour ce 
faire, ils sont classés en utilisant un concept d’hérédité dans la structure produits. La 
flexibilité du modèle de données crossbase est démontrée, par exemple, par le fait 
que les données produit des boîtes de jonction avec différents nombres et tailles 
d’entrées de bornes peuvent être cartographiées de manière claire et structurée. Une 
structure de conditionnements permet de transporter des données logistiques dans 
le contexte du conditionnement et de l’article, y compris les codes EAN dépendant 
du conditionnement, les poids, les dimensions et les quantités. Le système DAM 
intégré gère les photos de produits, les dessins, les images d’application et d’as-
semblage, les pictogrammes et les certificats et génère automatiquement d’autres 
formats nécessaires.

Afin de pouvoir utiliser les produits dans les catalogues imprimés et dans les médias 
en ligne dans plus de 10 pays, les canaux de vente correspondants sont maintenus. 
La connexion transparente avec le serveur API crossbase à TYPO3 (catalogue en ligne 
et recherche de produits) et au configurateur joue un rôle central. Le configurateur a 
été développé par Resolto Informatik GmbH afin de pouvoir assembler visuellement 
des systèmes d’armoires, puis de générer des dessins CAO aux dimensions précises.

En outre, les catalogues BMEcat avec la classification standard ETIM pour plus de 10 
pays sont automatiquement générés et la plateforme ausschreiben.de est connectée 
avec le format d’interface GAEB. Les catalogues spécifiques à chaque pays, qui 
comptent plus de 600 pages composées de pages de produits à structure modulaire 
et de pages rédactionnelles à mise en page libre, sont produits sur la base de données 
et automatisés à l’aide du moteur d’impression crossbase. Plus de 50 personnes du 
marketing, de la gestion des produits et du développement de différents pays sont 
impliquées dans ce processus. Actuellement, des tâches de workflow et des rapports 
sont en cours d’élaboration pour soutenir la gestion des données

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec Channel Output Management pour contrôler les gammes spécifiques aux marchés et aux médias

 y DAM intégré avec convertisseur graphique et structure média

 y Production automatisée de catalogues de produits à partir d’une base de données

 y Génération de listes à puces à partir de textes modulaires et de caractéristiques

 y Processus de traduction automatisé

 y Serveur API pour l’intégration du site web

 y Catalogues électroniques (BMEcat, GAEB)

 y Configurateur Excel pour la mise à disposition des données

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise : 
Fabricant 
Industrie : 
Electrotechnique 
Gamme de produits : 
env. 2 700 produits 
Chiffre d’affaires : 
env. 70 millions d’euros (2017) 
Nombre d’employés : 
env. 450 dans le monde 
Système ERP : 
proALPHA 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG 
D-58579 Schalksmühle 
 
Contact : 
Mme Ilka Werkshaben 
(Chef de projet) 
Tel : +49 2355 892-195 
 
M. Niklas Compans 
(Responsable marketing) 
 
iwe@spelsberg.de 
www.spelsberg.de

Profil de l’entreprise 
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, dont le 
siège est à Schalksmühle, est l’un des princi-
paux fabricants internationaux de l’industrie 
électrique dans les domaines de l’installation 
électrique et de la technologie des boîtiers. 
La vaste gamme de produits comprend des 
boîtes de jonction, des borniers et des boîtiers 
de compteurs ainsi que des boîtiers industriels 
et vides.



MODULES DE L’APPLICATION UTILISÉS

Module principal Serveur d’appli-
cation web

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

Traduction 
en ligne

Export des 
e-catalogues

Serveur API Publication 
imprimée
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