« 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. »

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM, DAM et cross-média a
été implémentée pour Schellenberg. Le point de départ était le transfert de données
à partir d’un système PIM existant. Grâce à cette connexion, tous les articles de
vente présentant des caractéristiques de produit, des images et des textes ont été
importés dans le système PIM.
Les produits sont créés manuellement dans le système PIM, puis enrichis par d’autres
relations, images, documents et textes et répertoriés dans les différentes vues de
produits en fonction du marché et des médias. Il s’agit notamment des différentes
publications spécifiques aux groupes cibles, telles que les gammes des concessionnaires,
les brochures destinées aux consommateurs, les fiches techniques des produits, le
packaging et les instructions de montage, qui sont régulièrement mises à jour dans
des variantes spécifiques aux groupes de produits. Ces publications sont produites
automatiquement à l’aide de crossbase et Adobe InDesign.
Deux composants spéciaux de la solution sont à souligner : Grâce à la gestion de texte,
les éléments de texte peuvent être gérés de manière granulaire et liés directement
aux produits. A l’aide de modèles, des textes complets multilingues sont générés
automatiquement. En outre, il est possible de créer des textes entiers pour des
publications spécifiques. L’automatisation de la mise en page comprend la possibilité
de modifier ultérieurement le positionnement, par exemple des images. Les changements de mise en page effectuées dans Adobe InDesign peuvent être sauvegardés
dans crossbase et utilisés pour les mises à jour ultérieures ou les changements de
langue. A l’avenir, les variantes par pays seront systématiquement étendues : environ
25 langues sont prévues.
Dans une étape ultérieure, un site de vente va être approvisionné avec des données
provenant de crossbase. Une interface XML basée sur BMEcat vers la boutique OXID
a été mise en place à cet effet.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
y PIM avec de nombreuses caractéristiques et relations produit
y Textes promotionnels détaillés, y compris les textes générés à l’aide de modèles
y Flux de traduction
y Base de données d’images
y Catalogues de vente imprimés dans différentes variantes nationales
y Fourniture de données XML pour OXID

Profil de l’entreprise
Depuis 30 ans, la société Alfred Schellenberg
GmbH s’est imposée comme un partenaire
fiable dans le secteur du bâtiment et du bricolage pour des gammes innovantes de portes,
fenêtres et portails en libre service. Grâce
à sa compétence et à sa diversité dans les
domaines des accessoires de volets roulants
et de la technique d’entraînement des volets
roulants, Schellenberg occupe une position
de leader sur le marché allemand. L’optimisation conséquente de la gamme de produits
est soutenue par la profondeur de la gamme
de produits, le service et la communication
« Point of sale ».
Type d’entreprise :
Fabricant
Domaine d’activité :
Éléments et matériaux de construction
Gamme de vente:
environ 800 produits
Chiffre d’affaires:
environ 30 millions d’euros (2015)
Nombre d’employés :
environ 140
Système ERP :
Solution interne
Type de logiciel: Logiciel standard
Type de solution : Solution standard
Alfred Schellenberg GmbH
D-57078 Siegen
Contact :
Mme Tanja Rockenfeller
(Marketing)
Tel : +49 271 89056-106
tanja.rockenfeller@schellenberg. de
www.schellenberg.de
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