
Data
Manager Solutions de gestion pro-

fessionnelle des données.



Vous fournissez : vos données.
Vous obtenez : de nombreux avantages.

Comment puis-je devenir un 
fournisseur de données ?

En tant qu'équipementier et distributeur de 
pièces sur le marché de la rechange automobile 
indépendante, vous êtes constamment confronté 
à un problème fondamental : comment mieux 
servir le marché avec mes produits ?

Pour transformer les clients potentiels en ache-
teurs réels, vous devez d’abord leur donner accès 
à votre portefeuille actuel. L’étape la plus im-
portante : devenez un fournisseur de données 
TecDoc. Le TecDoc Catalogue, le catalogue de 
pièces de rechange le plus important au monde, 
avec plus de 700 marques de produits et 6,6 mil-
lions de données d’articles dans 48 groupes de 
produits, vous permet d’être en contact direct 
avec le client.

En tant que fournisseur de données, vous béné-
ficiez de nombreux avantages : le Data Manager 
vous permet d’accéder à de nouveaux marchés 

et d’optimiser votre visibilité, ce qui conduit 
finalement à augmenter votre chiffre d’affaires. 
De plus, vous répondez aux exigences de vos 
clients en matière de format de données et de 
maintenance. Nous vous proposons différentes 
solutions pour la gestion professionnelle des 
données afin que vous puissiez mettre à dis-
position facilement et confortablement les 
données de vos articles.

Les arguments pour transmettre régulièrement 
vos données à TecAlliance sont évidents : vous 
optimisez vos processus en mettant à jour 
simultanément vos données dans tous les 
points de vente. La disponibilité centrale et 
constante des informations sur vos produits 
réduit les coûts de communication, de publicité 
et de marketing. De plus, vous vous installez  
à l’international, car nous traduisons vos  
données/contenus en 35 langues.

l est facile de devenir un fournisseur de 
données. Si votre société, en tant que 
fournisseur de pièces de rechange et 
d’équipements pour le marché des pièces 
de rechange, dispose d’une certification 
du site de production, rien ne s’oppose à 
votre intégration en tant que fournisseur 
de données.

Vous pouvez enregistrer une marque pour 
le TecDoc Catalogue si vous possédez la 
marque ou si vous avez obtenu les droits 

de distribution du propriétaire de la 
marque, ce qui vous permet de gérer et  
de soumettre de manière indépendante 
les données sous le nom de marque 
correspondant.

En fonction du contrat choisi, vous pouvez 
choisir les régions dans lesquelles vos 
produits doivent être visibles dans le 
catalogue. Après la signature du contrat, 
nous sommes là pour vous aider à effectuer 
votre première livraison de données.

Vos avantages en tant que fournisseur de données.

Conditions préalables et démarche.
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Nouveau véhicule

Recherche de données OE

Gestion des données de prix OE : analyse 
du potentiel des pièces de rechange

Données VIO : prévisions, 
potentiel et analyse

Vérification produit – Contrôle 
dimensionnel, ISIR, PAPP

Gestionnaire de produits : 
Décision « Make or Buy »Collecte des échantillons

Gestion du catalogue :  
conversion automatique

véhicule OE au standard TecDoc

Maintenance du catalogue : 
affectation autom. des attri-
buts OE aux attributs TecDoc

Recherche des concurrents ; exa-
men des produits de substitution

Gestion des données de prix  
de vente de la rechange

Maintenance des 
données d’articles

Application de la main-
tenance des données

Validation des données 
et transfert à la base de 
données TecDoc
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Aide au démarrage et  
nouvel élan.

Data Onboarding est notre service spécial pour vous 
en tant que nouveau fournisseur de données pour 
la transformation de vos données individuelles au 
format de données TecDoc. Nous nous chargeons 
alors de la standardisation complète de vos données, 
c’est-à-dire de l’affectation avec nos noms de pro-
duits (articles génériques), attributs et données de 
véhicule standardisés, ainsi que du transfert au 
format de données TecDoc. Nous nous concentrons 
alors en particulier sur une communication optimale 
des produits afin que ceux-ci soient présentés de 
manière professionnelle à vos clients.

Lorsque vous utilisez nos Data Services, vous n’avez 
pas besoin de matériel ni de logiciel, vous gagnez en 
temps et en coûts en interne pour la préparation des 
données et vous avez l’assurance que vos données 
répondent toujours aux critères d’obtention du label 

Notre offre de services complète pour vous : Data Onboarding et Data Update Service.

Nous nous  
orientons à votre 
flux de travail.

Afin de répondre aux besoins individuels de tous nos fournis-
seurs de données, nous proposons trois outils professionnels 
différents pour la préparation et la gestion des données :

DMM (gratuit en conjonction avec un contrat de fournis-
seur de données) pour la préparation et la transmission 
simples de vos données au format TecDoc, l’outil PMD  
basé sur ce dernier avec encore plus d’options et notre 
solution premium CCU pour la gestion de données haut  
de gamme. Chaque outil vous assiste à plusieurs étapes  
de votre flux de travail, contribuant ainsi à l’optimisation  
des coûts et des processus et, en définitive, à la généra- 
tion de revenus.

Nous vous proposons des outils adaptés,  
même pour votre gestion de données interne.

Estimation
des coûts

Établissement  
de l’offre

Préparation
des données

Validation de 
la préparation
des données

Livraison des 
données

à TecAlliance

TecAlliance
Fournisseur de 

données
Fournisseur de 

données

Fourniture et préparation des données.
Le processus en un coup d’œil. 

de qualité « TecAlliance Certified Data Supplier ».
Après la publication initiale de vos données d’ar-
ticles, nous prenons également en charge la gestion 
continue des mises à jour. En proposant à vos clients 
du monde entier des produits de haute qualité et 
dans des délais raisonnables, nous vous aidons acti-
vement à augmenter vos chiffres de vente. 

Que ce soit pour Data Onboarding ou Data Update, 
vous nous soumettez vos données dans le format 

que vous utilisez. Sur cette base, nous déterminons 
la portée du service requis et créons une offre 
adaptée à vos besoins avec des spécifications 
détaillées et des prix fixes planifiables. 

Contactez-nous simplement, nous nous ferons 
un plaisir de vous aider et de vous conseiller !

CCU
DMM 
PMD
CCU

Pas à pas.
Comment TecAlliance vient en aide  
à votre flux de travail.

*Prévisions basées sur l’estimation du client
** La maintenance est possible, mais elle n’est  

pas encore automatisée
***CCU (substitutions OE), PMA (renvoi)
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Entrée/
Importer

Livraison des 
données

Traitement 
des données

Validation

PMD
DMM

Pour des exigences élevées.

L’équipement de base pour nos fournisseurs de données.

Vous avez besoin d’un outil vous permettant 
d’intégrer des fonctionnalités spécifiques à 
votre entreprise dans le logiciel de mainte-
nance des données ? Avec le PMD, vous béné-
ficiez de plusieurs options pour profiter d’une 
intégration optimale dans votre environnement 
IT. Cela permet de garantir une sécurité maxi-
male pour vos données de produit grâce à 
l’installation locale et à vos propres mesures 
de protection des données de produit. Aug-
mentez votre efficacité en gérant de manière 
centralisée plusieurs marques avec un seul 

système et en adaptant les fonctionnalités à 
vos besoins. En outre vous avez la possibilité 
d’ajouter vos propres données de référence. 
De cette façon, vous pouvez également couvrir 
les cibles d’affectation au-delà de la base de 
données TecDoc (TecDoc Plus). La gestion des 
Data Channel permet de trier les articles pour 
un usage interne et externe. À l’instar du 
DMM, le PMD offre un schéma configurable 
individuellement des rôles et des droits, 
permettant ainsi une administration simple 
de ses propres profils utilisateur.

Avec votre contrat de fournisseur de données, 
vous recevrez le DMM pour le traitement 
et la maintenance de vos données de pro-
duits au format TecDoc. Avec le contrôle 
intégré de vos données de produits, le 
système vous aide à assurer la conformité 
avec la norme TecDoc. Suivez les parcours 
prédéfinis pour fournir vos données en 
toute simplicité.

Les rapports de test intégrés vous donnent 
des informations sur l’état de la vérification 

des données et permettent des sauts directs 
dans la maintenance des données. Avec le 
DMM, vous restez toujours à jour et pouvez 
importer les données de référence actuelles 
à tout moment. Pour utiliser le DMM, vous 
devez disposer d’une connexion à une base 
de données Oracle nouvelle ou existante 
après l’installation, ce qui entraîne des coûts 
de licence supplémentaires. Nous vous 
accompagnons avec une formation pratique 
lors de l’installation. Ensuite, vous pouvez 
commencer tout de suite.

 ▪ Solution logicielle hébergée localement 
pour une gestion des données efficace

 ▪ Collecte et maintenance des données de 
produit dans son propre environnement 
IT selon le standard TecDoc

 ▪ Transfert intégré des données à la base 
de données TecDoc Catalogue

 ▪ Peut être utilisé en tant qu’application

Individualisation :

 ▪ Intégration de modules de fonctions  
auto-définis (COP = Customer Option 
Pack)

 ▪ Intégration ERP ou connexion possible à 
d’autres sources de données

 ▪ TecDoc Plus

 ▪ Gestion de marques concurrentes

Vos avantages en un coup d’œil :

Le processus de maintenance des données.
Voilà comment ça marche.
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CCU
Type K/N TecAlliance
+ MAM/MMI + ACES
Données de référence

ID TecAlliance pour appli-
cations mondiales pour 

véhicules et poids lourds

Données OE de gestion des 
produits intégréesBibliothèque OE

Données OE

Vehicles in Operation
Données (VIO)

Fichier exporté 
ACES/PIES

Fichier exporté 
MAM

Fichier exporté au 
format TecDoc

Outils de compres-
sion de données pour 

catalogues papier

Catalogue Intranet

Catalogue Internet

Catalogue DVD

Entrée Sortie

 DMM PMD CCU

Sans frais (dans le cadre du contrat de 
fournisseur de données)

  –  –

Installation locale    *

Importation format TecDoc (TAF 2.4)    –

Exportation format TecDoc (TAF 2.4)   

Exportation MAM  –  – 

Exportation ACES/PIES  –  – 

Adapté aux distributeurs    –

Gestion de plusieurs marques   **

Interface multilingue    –

Données OE intégrées  –  – 

Attributs véhicule détaillés  –  – 

Données VIO   ***

Données VIO au niveau des articles  –  – 

Connexion ERP  –  

Gestion de produits interne  –  – 

Validation des données   

Fourniture des données à TecAlliance   

La solution premium pour les exigences  
les plus élevées.

CCU
La puissante solution CCU vous permet d’intégrer confor-
tablement les informations sur les pièces des construc-
teurs (OE) et les données des parcs automobiles (VIO).

Elle permet également la maintenance supplémentaire 
d’autres formats tels que MAM ou ACES/PIES. Ainsi, toutes 
les données pertinentes pour vos activités de catalogage 
sont disponibles dans une seule solution haute performance.

 ▪ Données VIO et OE entièrement intégrées

 ▪ Synchronisation fiable de vos données avec les données OE

 ▪ 100 % de précision dans la recherche de données OE

 ▪ Diverses fonctions de rapport pour l’analyse de portefeuille

 ▪ Différents formats d’exportation des données possibles

 ▪ Administration centrale avec une application multi-utilisateur

 ▪ Transmission directe des données à la base de données  
TecDoc via un outil intégré de validation et de transmission 
des données

Vos avantages en un coup d’œil :

* Application MS Windows│ **via Crossing │ ***intégrée à la base de données

Le CCU en un coup d’œil.

Les outils en comparaison.

De la fourniture des données à un résultat polyvalent et utile.

 ▪ Élargissement de la gamme
 ▪ Analyse de l’écart
 ▪ Substitutions OE

Product Management Solver

 ▪ Analyse de gamme
 ▪ Analyse de couverture
 ▪ Analyse de la concurrence
 ▪ Suivi des processus  

de l’entreprise

Rapport de gestion/marketing

 ▪ Pièces mappées sur les véhicules
 ▪ Spécifications des pièces  

(attributs)
 ▪ Informations d’emballage
 ▪ Données de construction
 ▪ Schéma/Figures
 ▪ Autres

Données client
Qu’est-ce qui est compris ?

Analysez en outre votre portefeuille de pro-
duits et recherchez les éventuelles lacunes 
afin d’atteindre une meilleure couverture 
du marché. Vous pouvez également identi-
fier votre potentiel de vente au niveau des 
pièces, au lieu de vous limiter aux numéros 
VIO par véhicule. De nombreuses options 
de personnalisation simplifient votre travail 
et augmentent l’efficacité et la rentabilité 
de vos opérations.
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Plus de

110 000 
types de véhicules

48 
familles de produits

1 milion 
de données de référence OE

Plus de

1 milliard
de véhicules dans la base de  

données VIO







Aucun problème à  
l’horizon.

Que vous ayez besoin de notre aide avant, pendant ou après l’implémentation de nos 
solutions pour votre gestion des données, nous sommes toujours prêts à vous conseiller 
et à vous aider.

En plus du Data Onboarding pour les nouveaux fournisseurs de données et du service 
Data Update pour les fournisseurs de données existants, nous proposons divers services 
de conseil sur demande et au besoin : nous sommes là pour vous avec des formations 
individuelles ou des formations produits et des ateliers.

Pour les analyses de marché et de potentiel plus approfondies, nous proposons également 
des analyses et des rapports standardisés avec notre solution Analytics Manager. Avec 
notre Data Consulting, nous vous aidons individuellement à analyser les données et les 
informations de manière rentable et à développer des stratégies adaptées à vos besoins.

Parce que le service fait simplement partie du produit.

Pour faire un travail irréprochable et fournir des 
résultats convaincants, vous devez pouvoir compter 
entièrement sur vos partenaires. Avec TecAlliance, 
vous pouvez compter sur un partenaire fiable, 
compétent et expérimenté.

Nous sommes actifs sur le marché de la rechange 
automobile indépendante depuis plus de 20 ans  
et nous établissons des normes avec nos solutions 
industrielles.

En conséquence, nous sommes aujourd’hui l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux de gestion 
de données et de processus. Avec 35 actionnaires 
et plus de 550 employés, nous sommes actifs 
dans plus de 140 pays.

Pour la collecte des données, vous avez à votre 
disposition plus de 110 000 types de véhicules 
et jusqu’à 48 modules pour l’affectation de vos 
produits. Avec l’intégration potentielle d’un 
million de données de référence OE et de plus 
d’un milliard de véhicules dans la base de don-
nées VIO, vous ne trouverez pas d’offre plus 
complète dans ce segment.

Toutes les données TecAlliance sont à votre dis-
position avec nos solutions – ou alors vous pouvez 
rassembler exactement les données dont vous 
avez besoin pour vos applications individuelles.

Contactez-nous dès maintenant – nos experts 
se feront un plaisir de vous conseiller !

Plus de 20 ans 
d’expérience

Nous sommes le partenaire solide à vos côtés.

À propos de  
TecAlliance.
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En savoir plus :

www.tecalliance.net/fr/data-manager

01
-2

01
9  

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Allemagne 

Contact :
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket

http://www.tecalliance.net/fr/data-manager
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

