« Clarté et convivialité sont les deux maximes du nouveau portail Meusburger.
Le site Web, la boutique en ligne et le service média devraient être réalisés
avec un seul système et une présentation uniforme. Avec le CMS de crossbase
et les fonctions dynamiques flexibles, nous avons pu mettre en œuvre ces
exigences avec succès. »
Reinhard Sutterlüty, Médias en ligne, Meusburger Georg GmbH & Co K

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Une solution PIM, DAM, CMS et cross-média a été implémentée pour Meusburger
sur la base du logiciel standard crossbase. Plus de 80 000 articles avec les prix et les
données principales sont continuellement importés via l’interface XML de Navision.
Dans la base de données crossbase, les articles sont classés dans la structure produits,
les caractéristiques techniques et les relations produit, par exemple les nomenclatures
des ensembles, sont gérées en plus. Afin de pouvoir utiliser les produits dans les
catalogues imprimés et les sites de vente en fonction du marché, les produits sont
référencés dans des vues produit spécifiques pour les canaux de vente correspondants.
Le DAM intégré permet de gérer les photos de produits, les dessins cotés, les graphiques
et les photos d’assemblage, et le convertisseur graphique génère automatiquement
des formats d’image supplémentaires. Les images, documents et vidéos supplémentaires sont gérés dans une structure média indépendante des produits, par exemple
pour les photos corporatives. Les listes à puces sont générés automatiquement à
partir de textes modulaires réutilisables. La traduction des termes techniques et des
textes promotionnels s’effectue sur la base de l’interface TMS/TAO vers Trados; les
corrections sont effectuées dans les pays.
Les médias imprimés multilingues, qui se composent de pages de produits à structure
modulaire et de pages éditoriales à positionnement libre, sont produits automatiquement en s’appuyant sur la base de données.
Tous les médias en ligne (site web, boutique en ligne et service média) sont intégrées sur la base de la plate-forme CMS crossbase. Le cœur du nouveau site Web
est le portail client et le magasin de fournitures d’atelier. Après l’enregistrement et/
ou la connexion, le client a accès à toutes les demandes ou commandes ainsi qu’à
ses données de compte déposées. Le site web contient une vaste section carrière
avec un lien vers le système de gestion du personnel BMD, un salon professionnel
dynamique, des actualités et un espace presse. Par l’intermédiaire du service média,
les images et les documents sont distribués conformément à l’autorisation.

Profil de l’entreprise
Le groupe Meusburger est le leader de
marché dans le domaine des éléments normalisés de haute précision pour la construction
d’outils, de moules et de machines. L’entreprise propose des solutions techniques de
canaux chauds et de régulation ainsi que des
articles de choix pour les ateliers. Plus de 17
500 clients dans le monde entier profitent
des avantages de la normalisation et de plus
de 50 ans d’expérience dans le traitement de
l’acier.
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Outils, construction mécanique
Gamme de produits:
plus de 80 000 articles
Chiffre d’affaires:
environ 240 millions d’euros
Nombre d’employés:
plus de 1 400 dans le monde entier
Système ERP:
Navision
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution individuelle
Meusburger Georg GmbH & Co
A-6960 Wolfurt
Contact :
Mr. Klaus Nussbaumer
(Project Manager)
Tel : +43 5574 6706-231
k.nussbaumer@meusburger.com
www.meusburger.com

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec interface d’importation XML vers le système ERP Navision et Channel Output Management pour le contrôle des
gammes et des prix spécifiques au marché
y DAM intégré avec convertisseur graphique et automatisation des graphiques paramétrés
y Génération de listes à puces à partir de textes modulaires et de caractéristiques
y Processus de traduction automatisé avec connexion à TMS/TAO Trados
y Création automatisée de catalogues à l’aide d’InDesign à partir d’une base de données
y Connexion aux programmes Office (Word, PowerPoint)
y CMS comme plate-forme pour le site web, le service média et la boutique en ligne
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