Entrez dans l’ère de la
Communication 4.0

Un produit conçu par Hot’s Design Communication SA

OSEZ LE CHANGEMENT

non merci,
on est trop
occupé !

Pas le temps d’innover ?
Le temps de changer les roues est souvent
plus court que de finir le trajet avec des roues
carrées.
Avec Easy Docmaker, vous gagnerez en efficacité,
en rapidité et vous supprimerez les risques
d’erreurs.
Cela en beaucoup moins de temps que vous
l’imaginez.
Entrez dans l’ère de la Communication 4.0 !
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intelligent

L’industrie 4.0 est sur toutes les lèvres. Avec
raison, car personne ne pourra y échapper.
Tous les thèmes importants apparaissent
dans cette illustration et il y a fort à parier que
vous les avez déjà mis en œuvre dans votre
entreprise. Il en manque cependant un :
Communication
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COMMUNICATION

24 / 7

Si originellement, le mot communication
désignait les moyens de transport permettant
d’échanger des marchandises, aujourd’hui,
ce terme a évolué et est devenu synonyme
de relation, correspondance, liaison, diffusion,
information, message, transmission,
renseignement, échange.
La communication est un échange entre
un locuteur et un interlocuteur.
Le champ d’application s’étend au monde
entier, 24h/24, 7jours/7, à travers vos filiales,
vos distributeurs, vos agents, mais aussi à
travers vos différents départements en Suisse
grâce à de nombreux canaux qui permettent
l’échange de données.
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UN ERP N’EST PAS UN PIM

ERP
€

€

3D

13456
13456

Un ERP (SAP, ProConcept, Oracle,…)
est destiné à gérer la logistique, la mise
en fabrication, l’approvisionnement en
composants, la production, la livraison ou
encore la facturation de vos produits.
Un PIM (Product Information Management) est
destiné à la communication, à présenter vos
produits à votre force de vente, aux filiales, aux
distributeurs, aux détaillants et finalement
aux consommateurs sans oublier les médias.
Cela concerne tous les départements qui
ont chacun des besoins et des contraintes
spécifiques, mais qui, tous, se réfèrent aux
mêmes produits.
Easy Docmaker est un PIM conçu par Hot’s
Design Communication SA pour répondre aux
besoins de communication des entreprises.
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Easy Docmaker
centralise les données produits
destinées à la communication
Avec Easy Docmaker chacun travaille sur la
même plateforme et accède aux informations
propres à ses besoins. Prix en différentes
monnaies pour les « ventes », textes marketing
et traductions pour le « marketing », descriptif
technique pour le « produit », images pour
les « PR », données spécifiques pour votre
boutique en ligne ou le e-commerce.
Toutes les données nécessaires sont sur
la plateforme. Plus besoin de courir d’un
département à l’autre pour éditer une fiche
produit, une liste de prix ou répondre à la
demande d’une filiale.
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Pas de programme
à installer ou à entretenir.
Un navigateur web suffit.

En centralisant les données sur une
plateforme hébergée en Suisse, vous allez
enfin maîtriser votre vocabulaire, unifier votre
discours, optimiser vos frais de rédaction et
de traduction.
Aujourd’hui, il y a fort à parier que chaque
département, filiale, gère ses propres données,
ses traductions, ses images et s’arrange
comme il peut dans son coin. C’est du moins
ce que l’expérience montre, même dans de
grandes entreprises.
Avec une plateforme comme Easy Docmaker,
vous ne le faites qu’une fois pour toutes en
maîtrisant l’ensemble du discours.
Chacun vient ensuite prendre dans la
plateforme ce dont il a besoin à un moment
donné. En plus, vous êtes certains que les
données sont à jour.
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LIAISON DYNAMIQUE

Il y a sept ans, pour la réalisation de catalogues
généraux horlogers, nous avons mis en
lien des fichiers Excel avec des documents
InDesign (programme de mise en page).
La solution passant par des fichiers Excel
n’était pas satisfaisante. Nous avons donc
créé, il y a environ six ans, une plateforme
collaborative qui se substitue aux fichiers
Excel.
Nous avons voulu une solution sobre, flexible,
conviviale et économiquement acceptable.
Il existe en effet plusieurs systèmes sur le
marché, mais comme dit la pub :
« C’est moins bien, mais c’est plus cher. »

8

Fini les allers-retours
de fichiers Excel
jamais à jour.

POURQUOI PAS VOUS ?

Aujourd’hui, des grands noms de l’industrie
horlogère, de la formation et du tourisme,
utilisent Easy Docmaker.
Fort d’une longue
expérience dans la
création et la réalisation
de catalogues, de listes

Grâce à une conception extrêmement souple
et une équipe de passionnés, Easy Docmaker
peut être adapté à tous les domaines, tel que
le medtech, l’alimentaire, l’outillage ou encore
les fabricants de biens divers.

de prix, d’index,
de tables des matières

Mettez-nous au défi !

et autres documents
complexes, HDC a
développé un savoirfaire unique permettant
de lier les informations
contenues dans
la plateforme
Easy Docmaker avec des
documents InDesign.
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EXPORT DE DONNÉES

Les données sont préparées différemment
selon le type de média auquel elles sont
destinées.
Il faut aussi tenir compte des spécificités
des marchés (langue, monnaies, produits
exclusifs,…)
Avec Easy Docmaker, il est facile de paramétrer
tout cela afin d’exporter les bonnes données
en un clic.
Une belle réactivité qui vous fera gagner
beaucoup de temps et que vos équipes
apprécieront.
Easy Docmaker n’est donc pas un « cul-desac » pour vos données, mais au contraire un
diffuseur de données 360°.
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En partenariat avec
ATRACSYS, vos données
peuvent même être
exportées pour alimenter
des écrans interactifs.

TRADUCTIONS

En plus de vos collègues en Suisse, il y a ceux
dans vos filiales à l’étranger, les distributeurs,
les détaillants qui ont besoin d’avoir accès à
ces informations.
Pour eux, vous préparez ou adaptez des
catalogues de collection, des catalogues
de vente, des catalogues consommateurs,
des listes de prix. Vous alimentez votre site
internet, votre e-boutique,…
Il faut donc traduire toutes ces données
et intégrer les différentes monnaies.
Avec Easy Docmaker, la gestion des
traductions est grandement simplifiée.
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FICHES PRODUITS

CHRONOMASTER

EL PRIMERO TOURBILLON
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Collection

Générale

– English

Vos données étant disponibles en tout temps,
chaque utilisateur peut générer des fiches
produits dans la langue de son choix.
Ceci est idéal pour préparer une séance
ou un petit dossier de présentation.
Un clic suffit ! Vite et bien fait et en plus c’est
gratuit.
Plusieurs formats de fiches sont
envisageables. Une fiche plus technique, une
autre un peu plus marketing, une troisième
orientée vente avec quelques argumentaires
de vente.
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DOCUMENTS
ESPACE TRADUCTEURS
IMPRIMÉS

Dans le respect de votre identité
visuelle

La création de gabarits
est rapide et presque
sans limites.

En lien avec Easy Docmaker, HDC assure la
mise en page de vos documents existants,
respectant ainsi votre identité graphique et vos
codes de communication.
Contrairement à d’autres systèmes complexes,
plusieurs gabarits sont possibles dans un
même document. Les pages non dynamisées
(par ex. les pages d’introduction) peuvent être
gérées de manière traditionnelle.
Votre temps de relecture est considérablement
réduit, le risque d’erreurs étant presque nul
puisque toutes les données sont importées
depuis votre plateforme.
HDC vous livre des PDF prêts à l’impression.
Vous choisissez votre imprimeur.

13

QUE DES AVANTAGES

 Alimenter avec une seule et même source
tous les canaux de communication (intranet,
e-commerce, web, App mobile, print).
 Correct dans la base, correct partout.
 Gain de temps en relecture ou contrôle chez le
client. En réalité, la relecture devient superflue.
 Plus de rapidité pour effectuer des changements
et des corrections.
 Les corrections sont reportées automatiquement
sur tous les canaux de communication.
 Données accessibles par les utilisateurs
autorisés (collaborateurs, départements,
marchés, prestataires externes,…)
24 h/24 et 7 j/7 via votre navigateur web.
 Simplification des processus de traductions.
 Préparation des textes à traduire simplifiée,
voire automatisée.
 Extraction de fichiers XLIFF pour les agences
de traduction.
 Création en ligne de fiches techniques au format
PDF dans toutes les langues existantes
dans la base, sans devoir faire appel à l’agence.
Téléchargement des images produits.
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CORRECT DANS LA BASE,
CORRECT PARTOUT
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Qui peut travailler avec Easy Docmaker ?
Est-ce compliqué ?
Grâce à une prise en main très intuitive, Easy
Docmaker peut être utilisé par chacun sans
difficulté. Une courte formation est assurée
par HDC.

Est-il possible d’automatiser une seule
partie d’un document ?
Oui, seules les pages répétitives sont
automatisées.
L’identité visuelle et les codes de
communication sont ainsi garantis.

Peut-on amortir les coûts d’un portail
Easy Docmaker ?
Oui, le portail est rapidement amorti grâce
au gain de temps apporté par l’actualisation
permanente des données.
La gestion des traductions et les relectures
sont grandement simplifiées.

Peut-on utiliser Easy Docmaker comme
centre de données pour un site internet ?
Oui, les données peuvent être exportées
et mises à disposition du webmaster.

Cette solution est-elle souple ?
Oui, car le flux de travail dans InDesign reste
classique et conserve une grande flexibilité
d’intervention « manuelle » dans tous les
documents.

Pouvons-nous faire un essai avec nos
propres données ?
Oui, il vous suffit de nous fournir un extrait
de vos données (Excel,…) ainsi qu’un fichier
InDesign du document que vous souhaitez
automatiser.
Nous vous préparerons gratuitement une
démonstration personnalisée.

Plus d’informations sur :

Hot’s Design Communication SA
Rue Centrale 115
CH – 2503 Biel-Bienne

www.easydocmaker.ch

+41 32 315 00 54

