
Pilotez plus efficacement vos projets d’édition !

Un PIM (Product Information Management) offre la possibilité aux entreprises de créer, stocker et 
gérer l’intégralité de leur patrimoine numérique produit. Graphique Alliance a emprunté les préceptes 
du PIM, pour développer son propre hub collaboratif innovant et performant, sous le nom de PimCat.

PimCat se veut telle une solution complète et intelligente, vouée à la création de catalogues produits 
et à partir de différentes sources. Notre solution permet de centraliser les données pour que les 
collaborateurs et les clients puissent directement consulter ou modifier. La base produit peut ainsi se 
classer, s’enrichir et se traduire au gré des projets de chaque entreprise.

PimCat dépasse les fonctions classiques d’un PIM grâce à ses nombreuses extensions telles que le 
plan de production (chemin de fer), des workflows de validation éditoriaux et de production ou encore 
un traducteur. En somme, la richesse de cet univers repose en grande partie sur l’expérience acquise 
depuis de nombreuses années auprès de nos projets clients.

Notre solution PimCat consent à vous faire gagner un temps considérable sur la gestion, la production 
de vos catalogues et bien d’autres aspects. Vos données numériques sont parfaitement maîtrisées 
dans l’optique d’une alimentation optimale de vos canaux digitaux. Que l’on soit expert ou non en 
PAO, la production de votre catalogue produits pourra être effectuée facilement par l’ensemble de vos 
interlocuteurs.

PRÉSENTATION

CLIENT

PRODUC TION



Pour une démo,
contactez-nous.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Accédez à votre tableau de bord
En vous connectant sur votre interface, 
vous visualisez vos données les plus 
importantes (état des validations, 
nombre de plans de production/de 
produits/d’utilisateurs, etc).

Ajoutez des produits
Alimentez votre catalogue en ajoutant 
des produits. Renseignez tous les 
champs nécessaires à la création 
de votre fiche produit (formulaire 
personnalisable).

Créez votre plan de production
Glissez-déposez vos produits dans les 
pages de votre catalogue. Ajoutez des 
pages, réorganisez-les si besoin.

EXEMPLE D’UTILISATION DE PIMCAT :  CRÉ ATION DE CATALOGUE

https://www.graphique-alliance.com/contact/


Pour une démo,
contactez-nous.

Exportez les pages de votre catalogue
Télécharger vos pages au format PDF 
ou envoyez-les directement à votre 
prestataire par mail. Vous pouvez 
également alimenter votre site web par 
la mise en place d’un flux.

Visualisez vos pages
Effectuez des modifications et 
visualisez-les en temps réel.

https://www.graphique-alliance.com/contact/


Pour une démo,
contactez-nous.

Fonctionnalités Standard Premium

Gestion de fiche produit

Gestion du modèle de données par type de produit

Workflow de validation produit

Fiche produit multilingue

Compatibilité d’EasyCatalog avec Export XLS

Module de plan de production avec la liaison à EasyCatalog

Interface multilingue

Module d’upload de fichier par produit

Gestion complète de l’administration

La visualisation du PDF en ligne avec InDesign Server

Production de catalogue en ligne avec CHILI publisher

Exportation et importation des données par un flux de validation

Une interconnexion (ERP, CRM, etc) pour un Webservice sur-mesure (API)

Exportation en PDF HR vers un workflow de validation tel que Note+ 
ou BAT In Box

Connecteur à un DAM (Xinet, Keepeek, ou tout autre système sur étude)

Traducteur IA à travers l’API Deepl

Selon l’étendue de vos besoins et de votre budget, Graphique Alliance met à votre disposition un large 
panel de fonctionnalités. Les options premium sont traitées en mode projet selon vos besoins.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

https://www.graphique-alliance.com/contact/


PimCat vous intéresse ?
Vous avez besoin de plus d’informations ?

Contactez-nous !
  05 56 67 55 78       info@graphique-alliance.com

LES PLUS

 Importation des données produits brutes depuis votre système de gestion

 Enrichissement de votre patrimoine numérique par des informations marketing, des images, des 
 logos, des pictogrammes ou encore des traductions de fichiers.

 Production et pilotage de votre catalogue

 Diffusion de vos documents finaux sur les canaux souhaités

INTÉGRATIONS

 CHILI publisher

 InDesign Server

 Xinet

 Keepeek

 EasyCatalog

PimCat ambitionne un pilotage plus rapide et efficace de la production de votre catalogue produits. 
En adoptant notre solution, vous centralisez toutes les étapes d’édition d’un catalogue avant sa 
diffusion multicanal. De ce fait, vous gagnez en productivité tout en mettant vos collaborateurs et 
clients à contribution.

EN RÉSUMÉ

https://www.graphique-alliance.com/contact/

