
La transformation numérique oblige les entreprises à fournir 

de plus en plus rapidement des données produit et média 

cohérentes, valides, multilingues et sans cesse actualisées. Que ce 

soitpour les achats, les ventes, le marketing, la gestion produits,  

la diffusion vers le web ou la production de catalogues.

Avec Lobster_pim, vous créez et gérez toutes ces données par 

delà les frontières de l’entreprise de manière efficace et à bas 

coût. Grâce à un logiciel flexible et convivial qui permet une 

mise à disposition immédiate de l’information produit dans un 

environnement multicanal.

LA COMMUNICATION 
PRODUIT EN TEMPS RÉEL.

LES INTERFACES?

AUCUN PROBLÉME! 

Côté client, Lobster_pim  

s’intègre parfaitement dans  

le paysage informatique  

existant. Son ERP et  

son serveur médias. Sur 

quasiment tous les systèmes 

d’exploitation. 

Ainsi, dans de nombreuses 

entreprises, l’outil facilite  

au jour le jour le transfert 

automatisé des données  

ainsi que leur diffusion vers 

les systèmes Print et de  

commerce électronique  

ou encore vers le module 

Web/Shop de Lobster.

Maintenance et  

diffusion simple  

des données

Plus de qualité des  

données et moins de stress

Peu de soutien  

technique nécessaire

Durée de projets 

réduite

Configurer au lieu  

de programmer

Coût de personnel 

réduit

Données
fournisseurs

ERP

Plateformes
commerciales

etc.

DAM/MAM

Fiches données pdf

Catalogues
et brochures

priint:comet

BMEcat, XML
etc.

Formats électroniques



UN LOGICIEL MADE IN GERMANY

L’éditeur de logiciel Lobster PIM accompagne les fabricants et les entreprises  

commerciales des industries les plus diverses dans leurs projets Print, Web et de 

commerce électronique. En collaboration permanente avec nos clients et nos  

partenaires, nous avons développé un outil puissant, facile à utiliser et qui s’adapte 

à l’évolution constante des processus métier. 

MODÉLISATION DE DONNÉES

• Nouveaux attributs configurables  

à tout moment

• Modélisation visuelle de données

INTÉGRATION

• Connexion facile et flexible à tous  

les systèmes clients

DIFFUSION

• Agrégation et transfert rapides des 

données vers tous les touchpoints

MANIPULATION

• Concept érgonomique, intuitif

• Interfaces personnalisables

PROCESSUS

• Organisation facile des données

• Assurance qualité assistée

SÉCURITÉ

• Retour sur investissment sécurisé  

grâce à une technologie de pointe  

qui répond aux besoins de l’industrie

UNE MAINTENANCE DES DONNÉES SIMPLIFIÉE ! 

Lobster_pim offre un programme client sophistiqué et customisable adapté au traitement de très gros 

volumes.

Par ailleurs vous pouvez gérer des processus éditoriaux tels que des traductions à l’aide du WebClient,  

contrôler la gestion des droits d’accès au PIM et obtenir des listes de tâches individuelles grâce au moteur  

de workflow.



ENCORE DES QUESTIONS!?
CONTACTEZ-NOUS.
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