PARIS | BOSTON | TORONTO | LONDON | SAN FRANCISCO | MOSCOW | CYPRUS | BEIRUT

Delivering
Intelligent Business Solutions
To World Class Retailers

ibs REFERENTIAL

Gestion des Données de
Base du Référentiel

PRESENTATION

Gestion Des Données
De Base Des
Distributeurs Et Des
Détaillants

Solution PIM Complète
Supportée Par Notre
Retail Data Model

Version Unique De
L’information

Recherche, Multi
Critères : Articles Et
Fournisseurs

La gestion des données de base est définie comme un « système de processus métiers et
composants techniques qui garantit l’information sur les objets métier, comme les
matériaux, les produits, les employés, les clients, les fournisseurs et ses éléments d’actifs;
qu’il soit utilisé en échanges internes ou externes à l’entreprise, le système est cohérent
et fiable » (Kara Romanow, AMR Research, “GDSN, MDM and PIM”, July 25, 2005)
ibs REFERENTIAL répond à cette définition pour les distributeurs. Il s’agit d’une solution
unique de la gestion de l’information du distributeur qui centralise en un seul endroit
toute l’information, synchronisée ensuite aux ERP et applications du distributeur. La
solution est capable de répondre à tous les besoins concernant le management des
données du distributeur, données articles, données fournisseurs, données magasins et
données organisationnelles, tout en gardant de la flexibilité pour répondre aux spécificités
individuelles de chaque distributeur. ibs REFERENTIAL simplifie les échanges de données
et est le garant de l’unicité de l’information pour toutes les applications de l’entreprise.
Construite avec et pour les distributeurs, ibs REFERENTIAL répond à tous les besoins des
distributeurs concernant les différents types d’articles gérés (pour le textile : gestion des
tailles et couleurs, pour l’alimentaire : gestion des DLV, pour la librairie : gestion des
caractéristiques spécifiques aux livres, pour la téléphonie : gestion des abonnements,
pour les produits non-alimentaires : gestion des extensions de garanties, etc.)

Nouvel Article Créé En
Quelques Minutes

ibs REFERENTIAL centralise l’information en un point unique et devient la seule source
fiable d’information pour tous les systèmes dans l’entreprise. Installé avec la solution ibs
DATASYNC (CERTIFIE GS1), notre solution complète le processus de synchronisation des
données distributeurs et les données du fournisseur.

Modification En Masse
Des Attributs Article

Face à son potentiel et sa flexibilité, le groupe Carrefour a sélectionné ibs REFERENTIAL
comme solution de management de données pour gérer et consolider leurs sources de
données opérationnelles.

ELEMENTS CLES

AVANTAGES

ibs REFERENTIAL est une solution modulaire capable de
s’adapter aux besoins spécifiques de chaque distributeur.

Modèle de Données complet
Adaptable à toute organisation et capable de
s’adapter à tout changement d’organisation du
distributeur par simple paramétrage
Gardien de l’intégrité des données du distributeur
en étant l’unique source d’entrée des données et
distributeur de l’information à tous les systèmes
d’information

ibs REFERENTIAL:
Structures organisationnelles:
o Pays, zones de pays
o Groupe
de
distribution
et
groupes
hiérarchiques
o Enseignes, formats, magasins, affiliations,
régions commerciales
o Centrales
d’achat,
entrepôts,
entités
logistiques…
o Multi langues, les devises et taxes
Différents types de nomenclatures et les liens
entre
ces
différentes
nomenclatures
(nomenclatures
de
pré-référencement,
de
référencement, achat, vente, logistique, etc…)
Différents types d’articles : articles standards,
textile, produits culturels, services, téléphonies,
découpe, recettes, etc…
Données articles : données vente (politique des
prix, évènements prix), données de négociation
(conditions générales de vente, remises, conditions
de remises), données logistiques (plans de
palettisation, chaîne de distribution, régions
logistiques),
données
marketing
(strates
d’assortiment, attributs marketing), les collections
saisonnières et promotionnelles
Données fournisseurs à travers différents types de
fournisseurs (fournisseurs de marchandises,
distributeurs, éditeurs, prestataires de services,
fournisseurs d’immobilisation, etc.) et des flux
logistiques
Ressources humaines : informations sur les
employés, fonctions, affectations, gestion de
l’historique et du management des carrières
Caractéristiques dynamiques au niveau de l’article,
le fournisseur ou les données organisationnelles
sans développement spécifique
Statuts dynamiques permettant au distributeur de
faire son propre paramétrage.

Coûts réduits
Coûts de saisie réduits en limitant la saisie
multiple, en centralisant et distribuant cette
information de manière automatique
Réduction des coûts générés par les fréquents
nettoyages de données, amelioration de la fiabilité
des données.
Avec ibs DATASYNC, ibs REFERENTIAL offre une
solution PIM complète qui automatise l’acquisition
des données. De plus, au travers de la
synchronisation, la productivité des données en
entrée est éprouvée et réduit de manière drastique
les erreurs en entrée
Consolidation et Cohérence
Permet au groupe de distribution de gagner en
visibilité sur l’ensemble des organisations la
composant sans imposer une uniformité dans les
modes opérationnels de son organisation
Assure une information cohérente et consistante
pour tous les services l’utilisant
Adaptable et Configurable
Création et gestion d’attributs dynamiques définis
par les utilisateurs : élimine les développements
spécifiques et réduit la maintenance
Garantit l’évolutivité du modèle de données sans
développement intempestif
Définition par l’utilisateur de l’ensemble des
paramètres de l’activité du distributeur. Par
exemples: termes, unités, type d’articles…

ibs REFERENTIAL gère aussi des informations par saisie
rapide, modification en masse, aide à la saisie et
recherche multicritères.
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