ONEBASE SOLUTIONS PIM, MDM, PUBLISHING
Le Bouscat (33110), France

Description
OneBase est éditeur-intégrateur de sa solution PIM (Product Information Management) et MDM (Master Data Management),
réalisateur de sites web et de catalogues BtoB et BtoC à forte pagination.
Nous accompagnons nos clients dans la centralisation de leurs données produits.
Véritable rond-point logistique sur-mesure de l’information produit, notre équipe d'experts de + de 20 personnes vous accompagne
pour :
• Collecter et contrôler les données de vos fournisseurs via un portail dédié afin de faciliter le référencement.
• Synchroniser OneBase avec vos différents SI
• Gérer vos différents référentiels de données : produits, fournisseurs, agences, produits concurrents, avis clients…
• Enrichir vos produits et médias : descriptions, caractéristiques techniques, traductions
• Optimiser vos processus et workflow de suivi de l’enrichissement produits
• Diffuser les produits sur l’ensemble de vos canaux de vente
• Préparer et automatiser la production de catalogues print (Catalogue automatisé avec InDesign et EasyCatalog et catalogue Full
Auto avec notre solution OneVu)
• Diffuser vos éléments graphiques et donner autonomie à vos forces de vente via un portail spécifique (commerciaux, agences,
adhérents…)
Onebase est organisme de formation DataDock pour vous accompagner à la maitrise des solutions OneBase.
Adhérent EDONI, ETIM, GS1. Nous avons également une maitrise avancée du format Fab-Dis que nous mettons en œuvre à l'import
et à l'export pour de nombreux clients.
Logiciel PIM OneBase en quelques chiffres :
• + de 80 clients
• 62 000 utilisateurs
• + de 350 000 pages générées en web-to-print
• + de 25 000 pages en flux easycatalog
• 30 000 000 de modifications recensées par an
• 15 To d'images et de données traitées

Prestations
PIM
MDM
PUBLISHING
CATALOGUE AUTOMATISE EASYCATALOG - INDESIGN
CATALOGUE FULL AUTOMATIQUE WEB-TO-PRINT
PORTAIL FOURNISSEURS
PORTAIL POINTS DE VENTE

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : LERBERT ARNAUD
Adresse e-mail : a.lebert@onebase.fr

Téléphone : 07 81 63 14 40

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2013
Taille de l'entreprise : TPE < à 10 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM : 1
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
81 Boulevard Pierre 1er,
33110 Le Bouscat

France

