Réussir le déploiement international d’une
solution PIM

Schneider Electric en bref
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Schneider Electric, leader de la transformation digitale
de la gestion de l'énergie et des automatismes

Chiffres clés 2018

Une présence mondiale et une exposition équilibrée,
avec un engagement fort dans les nouvelles économies
Chiffre d’affaires 2018

c.5%

27%

du CA investi en R&D

26 milliards €
CA 2018

137 000+

Europe de
l’Ouest

28%

Asie
Pacifique

Amérique du
Nord

Collaborateurs
dans plus de 100 pays

42 %
du CA 2018 dans les nouvelles
économies
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29%

16%
Reste du
Monde

Un positionnement unique sur l’efficacité et la durabilité

Transition énergétique

Industrie 4.0

Gestion de l’énergie

20

6

Automatismes industriels

Efficacité énergétique

milliards €

milliards €

Efficacité des process

Solutions destinées à quatre marchés finaux :

Bâtiments
% du CA
(estimation)

35%
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Centres de données
15%

Infrastructures

Industries

20%

30%

Déployer un PIM
Pilotage Projet
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Le besoin

La Réponse A3000 - Schneider Electric
>1000
Développement durable

Règlementaire

Nombre d’attributs

Contenu en ligne
Images

Ingrédients
spécificités

250

Ventes et marketing
Données de base

2000

2013

Face à un monde de plus en plus
attentif à ce qu’il consomme et à la
multiplication des échanges
informatisés, l’industriel doit
s’adapter afin de satisfaire au mieux
ses clients. La création d’une base de
données communes internes MDM
(Master Data Management) et de
données disponibles à l’extérieur PIM
(Product Information Management)
est devenue primordiale.

L’expertise de Schneider-Electric dans la transformation digitale, couplée à
l’expertise métier GS1 d’Agena 3000 permet :
 Le pilotage d’un déploiement international du PIM
 La mise en place d’une gouvernance liée au PIM/MDM
 De répondre aux objectifs d’analyses poussées des données marchés
 La définition des flux avec des outils digitaux tiers :
• Digital Asset Management
• Business Intelligence…

Accompagnement Schneider Electric Consulting
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Méthodologie Projet

• Gestion de projet
•
•
•
•
•
•

RACI
Elaboration du planning de déploiement
Coordination CLIENT / AGENA / FILIALES
Suivi des plannings et des livrables
Gestion de conflits / du changement
Documentation

• Formation et accompagnement des équipes des sites de production
• A l’environnement GS1
• Au processus de data management
• A l’utilisation de l’outil

• Contrôle et correction de la qualité de la donnée envoyée par les sites
• Fiabilisation du flux de données
• Proposition d’outils d’aide à l’utilisateur
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Bénéfices client
Centralisation et consolidation des données groupe
 Création d’un réseau global
 Gouvernance Locale versus Gouvernance Groupe

Capacité à répondre à des exigences toujours plus élevées dans ce secteur :





Mise à disposition de données sur des outils marketing (BI)
Interface avec des outils de gestion de données Multimédia (DAM)
Standardisation des données
Fiabilisation et pérennisation de la donnée partagée

Création d’un catalogue de tous les produits
 Accélération du Time to Market
 Accès via Apps PIM (IOS/Android)

Connaissance et alignement du référentiel client
Ouverture vers la mise en place un PIM standardisé
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Suivez-nous sur

