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Création de catalogues automatisée
Avantages

Description

Mots clés

Automatisation de la
création de
catalogues, de leur
mise à jour et de leur
gestion

Les utilisateurs de PARTS-PUBLISHER sont complètement
autonomes dans l’utilisation et la gestion du catalogue
après la configuration du logiciel.
Cette indépendance concerne en particulier:

Création
automatique de
catalogues










Le contenu et les modifications du catalogue
La mise en page et les modifications
La configuration et les modifications
Les différentes versions du catalogue (par ex.
groupes de diffusion) et les modifications
La gestion des données
L’importation de données
La création de repères
L’exploitation et la gestion du système

Création automatique
de catalogues pour
tous les supports

Les utilisateurs de PARTS-PUBLISHER peuvent, selon leur
licence, créer des catalogues CD, papiers et internet en
toute autonomie.

Création
automatique de
catalogues

Pas de frais de licence
pour la distribution
des catalogues CD

Les catalogues CD créés grâce à PARTS-PUBLISHER
peuvent être distribués à un grand nombre d’utilisateurs
sans frais de licence.

Aucun coût
supplémentaire
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Service après vente - Efficace, Rapide, Personnalisé
Avantages

Description

Mots clés

Qualité de la hotline;
contact personnalisé;
concept de
maintenance
sophistiquée

Si un problème technique survient, nous sommes toujours à
votre disposition. Notre personnel qualifié du service aprèsvente et votre interlocuteur d’Access Commerce vous
accompagnent pour répondre à toutes vos questions
concernant la création de catalogues électroniques de
pièces détachées et le suivi du système – efficacement et
rapidement.

Service;
maintenance;
relation client

Notre concept de maintenance sophistiquée a déjà fait ses
preuves. Si vous avez conclu un contrat de maintenance,
vous recevez une aide permanente et des mises à jour à
prix pré-établis.

Avantages d’un logiciel classique
Avantages

Description

Mots clés

Un perfectionnement
continu

PARTS-PUBLISHER est un logiciel classique, qui peut être
configuré sans connaissances particulières de programmation
pour les besoins de vos clients.

Logiciel
classique

Des résultats
mesurables pour des
coûts pré-établis
Mise en oeuvre rapide
Peu de formation
nécessaire
Peu de travail de
développement
concernant votre
projet

En choisissant PARTS-PUBLISHER vous bénéficiez de tous
les avantages d’un logiciel classique.
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Forte flexibilité
Avantages

Description

Mots clés

Une adaptation
maximale aux
exigences
particulières sans
compétences de
programmation

Configuration libre des catalogues sans nécessité d’avoir
des compétences en programmation.

Possibilité de
configurer le
logiciel

Une configuration
maximale;
une mise en page
personnalisée;
des catalogues pour
plusieurs cibles

La mise en page des catalogues – même sur format papier
– peut être modifiée en seulement quelques clics; Plusieurs
modèles de catalogues peuvent être enregistrés puis
remplis avec de nouvelles données, quand vous le
souhaitez.

Mise en page
personnalisée;
sauvegarde de
modèles

Création libre de filtres

Grâce aux filtres de PARTS-PUBLISHER, chaque utilisateur
ne voit uniquement que les parties du catalogue qu’il est
sensé voir. La création des filtres se fait librement
(catalogues CD et internet). Les filtres peuvent aussi bien
être actif pendant la création du catalogue que pendant sa
visualisation.
Les filtres peuvent être basés sur:

Filtres





Les différents niveaux de construction d’après le
numéro de pièce ou la date de fabrication
Le contenu du catalogue selon les groupes
d'utilisateurs
Toutes les données existantes (nombreux filtres)
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Un investissement sûr
Avantages

Description

Mots clés

Une possibilité
d’évolution grâce à
la prise en charge
des standards
industriels

Java 2 Enterprise Edition; standard de l’industrie pour les
applications en ligne et plates-formes indépendantes

J2EE

Java Server Pages; technologie la mieux adaptée pour les
applications en ligne

JSP

Configuration de bases de données et d’interfaces utilisant
les standards de l’industrie: fichiers XML et
CSS.Importation et exportation d’interfaces pour XML

XML, CSS

Affichage des dessins sous format TIF (TIF/groupe 4) :
 images de haute résolution ayant un faible volume
permettant un affichage des dessins et plans
jusqu’à DIN A0
 facilité de creation
 impossibilité de refaire les dessins (sécurité)
 standard industriel permettant des évolutions
 format d’archive standard

TIF

Affichage de dessins au format SVG :
 pas de perte de qualité en zoomant
 format appelé à se généraliser dans l’avenir pour
l’affichage de dessins vectoriels
 support grandissant de la part des fabricants CAD
 pas de définitions séparées des repères
nécessaires

SVG;
Vektorgrafiken im
Internet
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Un investissement sûr
Avantages

Description

Mots clés

Evolutivité

Affichage dynamique des informations depuis les
catalogues internet et CD (pas d’affichage statique).

Application basée
sur des bases de
données;

Des modifications et ajouts peuvent être effectués à tout
moment; les résultats sont visibles immédiatement en ligne,
même avec d’importants volumes de données.

Modifications

Prise en charge de n’importe quel volume de données.
Possibilité de distribuer des données sur plusieurs CD ou
DVD.

Volume des
données

Mise à jour des données pour les catalogues CD sur
internet sans avoir à redistribuer des CD. Les utilisateurs du
catalogue CD peuvent télécharger les modifications sur
internet ou intranet (HTTP ou FTP). Seulement les
modifications sont transmises.

Mise à jour des
catalogues CD
par internet

Possibilité de mises à jour dynamiques de fichiers de
données.

Prise en charge de
plusieurs langues

Mises à jour du
catalogue internet

PARTS-PUBLISHER prend en charge Unicode. Avec
Unicode;
Unicode vous pouvez fournir des catalogues à vos clients et langues du
collaborateurs dans leur propre langue (également en
monde entier
chinois, japonais, arabe, russe etc.).
Pas de pages de codes spécifiques ou de tables de
conversion nécessaires.
Les catalogues papiers, CD et internet sont disponibles
dans toutes les langues.
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Intégration facile dans un système informatique existant ou en
projet
Avantages

Description

Mots clés

Architecture
ouverte; interfaces
standards

Les interfaces standards de PARTS-PUBLISHER vous
garantissent une connexion aisée avec votre ERP (par ex.
SAP R/3, Baan, Axalant, etc.)

Connections à des
systèmes tiers (par
ex. ERP);
interfaces

Open Catalog Interface (OCI) de PARTS-PUBLISHER vous
Connexion à des
permet une intégration facile aux processus en ligne, tel que systèmes EE-Procurement, E-Commerce, E-Service (service à
business
distance), portails; connections facile vers des systèmes
comme mySAP CRM, SAP Internet Sales
PARTS-PUBLISHER est certifié par SAP

Certification SAP

L’interface standard avec des bases de données courantes
(Oracle, MS SQL-Server, MySQL) vous garantit une
intégration dans un système informatique existant.

Bases de données
SQL

Il est prévu une intégration des solutions Microsoft .NET

.NET

Installation rapide et facile du système
Avantages

Description

Mots clés

Installation facile

Les caractéristiques suivantes de PARTS-PUBLISHER vous
garantissent une mise en œuvre rapide du système et des
gains de productivité dans les meilleurs délais :
 l’opérabilité intuitive du système et le niveau élevé
d’automatisation dans la création des catalogues
demandent peu d’entraînement.
 les interfaces standards permettent une connexion
rapide vers les bases de données existantes et un
transfert aisé des données.

Temps
d’installation;
Coût
d’installation
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Installation rapide et facile du système
Avantages

Description

Mots clés

Résultats mesurables
pour un coût prédéfinis

Avec le logiciel PARTS-PUBLISHER vous savez ce que
vous faites avec votre argent. Nous pouvons vous montrer
chaque fonction du logiciel en démonstration, même avec
vos propres données.

Investissement
sûr

Utilisation du
catalogue CD sans
installation

Les catalogues CD PARTS-PUBLISHER peuvent être
exploités sans installation sur le poste de travail.

Pas
d’installation
nécessaire pour
l’utilisateur final

Une solution clé en main
Avantages

Description

Mots clés

Tous les supports à
partir d’une seule
source

Les catalogues Internet, CD et papiers proviennent d’une
seule source: le catalogue internet utilise les mêmes
données que les catalogues CD et papiers; les données ne
sont traitées qu’une seule fois; plusieurs modèles sont
librement configurable.

Publication à
partir d’une seule
source

Configuration libre des
catalogues papiers

Librement configurables; disponible dans toutes les
langues; génération de bases de données dynamiques
(catalogues complets; extraits ou catalogues prédéfinis
pour les commandes; pages modifiées); modèles

Catalogues
papiers

Outil d’administration
intégré

Outil d’administration intégré (Workbench) pour la
configuration et la création de catalogues destinés pour un
media précis;
le “Workbench” de PARTS-PUBLISHER peut être intégré
via API en mode automatique ou par lots.

Outil
d’administration;
Workbench;
mode par lots
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Une solution clé en main
Avantages

Description

Mots clés

Documentation
descriptive intégrée;
liens entre la
documentation et le
catalogue de pièces
détachées

Internet et CD: documentation descriptive intégrée incluant
les catégories par chapitre et les recherches textuelles. Des
liens hypertextes depuis et vers le catalogue de pièces
permettent de basculer rapidement entre le catalogue et la
documentation. L’utilisation de plusieurs format est possible
(PDF, XML, HTML, RTF etc.).

Documentation
descriptive

Composants et
fonctionnalités d’ecommerce intégrés

Les catalogues Internet et CD proposent une fonctionnalité
d’e-commerce pour commander des pièces et sauvegarder
un panier d’achat. Des commandes prédéfinies sont
possibles.

Panier

Composants et
fonctionnalités d’ecommerce intégrés

Fonctionnalités intégrées d’e-commerce pour les clients,
utilisateurs et collaborateurs (vente, service après vente,
service achat, etc.); un login offre des droits d’accès,
fonctionnalités et l’affichage des informations; gestion du
panier; sauvegarde du panier; possibilités de commandes
prédéfinies; adresses de facturation et de livraison;
configuration libre.

Commande en
ligne;
e-commerce;
panier; ordre
d’achat;
personnalisation
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Création du catalogue: facile, automatisée, sans
programmation
Avantages

Description

Mots clés

Transfert de données
automatisés vers des
systèmes tiers

En utilisant l’interface existante pour les listes de pièces
multi-niveaux (listes de pièces hiérarchisées), les données
existantes de votre ERP peuvent être utilisées directement
et rapidement. La gestion des données se fait dans le
système existant (par ex. SAP).

Préparation des
données; gestion
des données

Mise en place d’un
catalogue interactif

La mise en place de catalogues (listes de pièces, données
principales, structure, etc.) peut être faite de façon
interactive avec la fonction “éditer”. Cela permet une
alternative à l’importation de données existantes et leur
ajustement.

Création de
catalogues
interactifs

Manipulation facile de
l’outil d’administration

Les éditeurs ayant des préconisations normales peuvent,
après une formation, créer et configurer leurs propres
catalogues avec PARTS-PUBLISHER dans des délais
réduits. Aucune compétence de programmation ou
d’expertise ne sont nécessaires.

Workbench; outil
d’administration;
création de
catalogue

La création du
catalogue en 4 à 7
clics de souris

Grâce à l’automatisation de la création des catalogues, il
vous suffit de quelques clics depuis l’importation des
données pour éditer votre catalogue (CD, papier et
Internet).

Création
automatisée de
catalogue

Création des repères
– rapide et efficace

La création de repères sur les numéros de composants
dans les dessins et plans peut se faire soit de façon
manuelle, soit automatiquement, même dans le mode par
lots. La reconnaissance des repères par un processus
d’apprentissage est proche de 100%. Les résultats de
chaque entraînement peuvent être sauvegardés et
renommés pour la création d’autres repères sur des
dessins ou graphiques comparables.
La comparaison entre les pièces et les repères permet de
diminuer les entrées incorrectes ou absentes.

Liens
hypertextes sur
les numéros de
composants
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Création du catalogue: facile, automatisée, sans
programmation
Avantages

Description

Mots clés

Des catalogues
destinés à des
groupes ciblés en un
clic

Les configurations du catalogue peut être sauvegardées et
renommées à tout moment. N’importe quel nombre de
configurations (par ex. pour différents groupes d’utilisateurs)
peut être sauvegardé. La configuration du catalogue
permet de déterminer son type et sa taille, ainsi que son
type d’affichage.

Configuration du
catalogue

Des catalogues
personnalisés en un
clic

En définissant des filtres, plusieurs façons d’afficher les
données sont possibles, par ex.:
 Niveaux de constructions d’après le numéro de
série ou la date de fabrication
 Contenu du catalogue selon les groupes
d’utilisateurs
 N’importe quel filtre par rapport aux données
existantes

Filtres de
données;
personnalisation

Incorporation facile
des graphiques

Photos, dessins et graphiques peuvent être mélangés à
volonté. Vous pouvez afficher une ou plusieurs photos,
dessins, ou graphiques par liste de pièces.

Affichage
graphique

Pas de limite de sousstructures pour
l’affichage des pièces

Pas de limite de sous-structures pour l’affichage des
pièces.

Structure
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Création du catalogue: facile, automatisée, sans
programmation
Avantages

Description

Mots clés

Bulletins d’actualités

L’équipe éditoriale peut envoyer des bulletins d’actualité
(comme des notices) à l’utilisateur final.

Bulletins

Integration facile des
données des
fournisseurs

Il est possible d’intégrer des données provenant des
fournisseurs grâce à une collaboration directe, ou bien en
tant que client. Les éléments de base nécessaires sont les
interfaces XML et MS-Excel.
Une version de PARTS-PUBLISHER peut être rendue
disponible pour les fournisseurs de composants afin
d’unifier le traitement des données.

Données des
fournisseurs
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Utilisateurs: une application permettant des performances
accrues
Avantages

Description

Mots clés

Utilisation du
catalogue CD

Les données du catalogue CD sont utilisables même sans
installation du logiciel PARTS-PUBLISHER. Les données
sont exploitables directement depuis le CD.

Utilisation des
données du
catalogue CD

Prise en charge par
tous les navigateurs

Les catalogues Internet peuvent être utilisés sans installer le
logiciel PARTS-PUBLISHER. Les données du catalogue
sont exploitables depuis n’importe quel navigateur
compatible Java.

Navigateur

Navigation simple et
rapide

La navigation dans le catalogue est possible en utilisant la
souris à partir des dessins, structures hiérarchiques ou
encore à partir de la liste des pieces.

Navigation

Recherches
approndies

Internet et CD : recherche textuelle dans la base de donnée
à partir de n’importe quel champs; recherche approfondie
entre la liste des pièces de rechange et leur documentation;
configuration libre; pas besoin d’un moteur de recherche
tiers.

Recherche texte;
Recherche
combinées;
Configuration
libre des champs
de recherche

Navigation entre le
catalogue de pièces
et leur description en
un clic

Liens bi-directionnels entre la documentation et le
catalogue de pièces de rechange.

Liens entre la
liste de pièces et
leur
documentation
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Utilisateurs: une application permettant des performances
accrues
Avantages

Description

Mots clés

Zoom infinis sur la
fenêtre d’aperçu

Zoom infinis sur les dessins, vue miniature grâce à la
fenêtre d’aperçu même sur les dessins très grands.

Zoom; fenêtre
d’aperçu

Session de navigation
contrôlée

La navigation est mémorisée en basculant du catalogue,
recherches, documentation, panier.

Affichage des
catalogues CD et
Internet

Changements de
langues

CD et Internet: la langue de l’interface utilisateur, de la liste
des pièces et de leur documentation peut être changée à
tout moment. Toutes les langues peuvent être utilisées.

Plusieurs langues
disponibles

Possibilités de notifications et de rapports pour les utilisateurs
Avantages

Description

Mots clés

Ajout de notes

Il est possible d’ajouter des commentaires au catalogue et
à la documentation des pièces (par ex. informations
spécifiques concernant les modules, documents…). Les
manuels peuvent concerner les produits, modules, la liste
des produits et les pièces de rechanges. Les notes peuvent
être complétées par des documents, et sont affichées avec
leur date.

Notes

Notes de l'utilisateur
au producteur du
catalogue

Les notes déposées peuvent être transférées de l’utilisateur
à l’équipe éditoriale pour constituer une base de donnée de
connaissances (par ex. Utilité des rapports pour le service
après vente).

Notes de retour
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Entretien des références
Avantages

Description

Mots clés

> 300 installations

Les leaders sur les marchés internationaux, groupes, PMI et
entreprises plus petites travaillent efficacement avec
PARTS-PUBLISHER.

Références

Maturité du produit

La première installation a eu lieu en 1995. Depuis PARTSPUBLISHER a été assidûment perfectionné et complété. 20
ans de développement garantissent la maturité du logiciel.

Maturité du
produit

90% de nos clients
choisiraient à nouveau
PARTS-PUBLISHER

Dans une enquête auprès de nos clients fin 2015, 90% des
sociétés interrogées ont admis qu’elles choisiraient PARTSPUBLISHER une nouvelle fois si elles devaient s’équiper
d’un système de catalogue électronique.

Satisfaction
client
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