
Le marché des pièces de rechange  
automobiles est un marché très 
concurrentiel et en pleine évolution. 
Pour réussir dans ce domaine, les  
équipementiers doivent être les pre-
miers à commercialiser leurs produits 
et veiller à ce que les informations les 
plus récentes et les plus précises sur 
leurs produits soient disponibles à tout 
moment. TecAlliance, l'un des princi-
paux spécialistes mondiaux des don-
nées pour le marché des pièces de re-
change automobiles numériques, 
révolutionne la gestion des données de 
produits grâce à l'Instant Data Proces-
sing (IDP). Cette nouvelle interface per-
met de mettre à jour les données Tec-
Doc en temps réel. Elle augmente la 
flexibilité et réduit le délai de mise sur le 
marché pour les fournisseurs et les 
destinataires des données. 

Jürgen Mehlis et Camiel Cobben se 
sont rencontrés pour parler de cette 
évolution révolutionnaire. 

Jürgen Mehlis : "Nous avons parlé des 
distributeurs dans la dernière partie 
de notre entretien. Voyons maintenant 
les garages. Le groupe de clients qui 
effectue les travaux de réparation. Ce 
sont eux qui, en fin de compte, doivent 
identifier le numéro de pièce correct 
et le préparer pour passer leur com-
mande. Quel est l'avantage pour un 
atelier de réparation lorsque nous 
lançons l'interface IDP ?

L'IDP DANS LA ROUTINE QUOTIDIENNE 
DES ATELIERS

Camiel Cobben : "Bien sûr, le garage a 
également accès aux dernières pièces 
disponibles. Ainsi, dès qu'une nou-
velle pièce est livrée par nos fournis-
seurs, le garage y a accès. Les correc-
tions de données erronées sont 
également fournies".

Jürgen Mehlis : "IDP n'est pas une 
idée née il y a quatre semaines, mais 

un projet sur lequel nous travaillons 
depuis un certain temps avec beau-
coup d'énergie et de persévérance. En 
tant qu'équipe, vous avez certaine-
ment rencontré beaucoup de défis 
pendant la phase de développement. 
Parlons un peu de la façon dont vous, 
avec votre équipe, les avez surmontés 
et dont vous avez fait avancer le déve-
loppement d'IDP".

LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT DE 
L'IDP ET SES DÉFIS

Camiel Cobben : "L'une des forces de 
TecAlliance est que notre entreprise 
possède une grande expertise dans 
de nombreux domaines différents. 
Nous sommes proches du client.  
Nous connaissons les défis auxquels 
le client est confronté et nous avons 
également les connaissances infor-
matiques nécessaires. Nous avons 
des programmeurs et tout ce qui est 
lié à l'infrastructure. C'est un domaine 

Instant data Processing (IDP) dans le 
monde entier : comment vous pourrez à l'avenir vous 
concentrer uniquement sur le contenu des données, et 
non sur leur format, grâce à notre nouvelle interface
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dans lequel nous avons nos compé-
tences de base. 

Mais nous avons également besoin de 
l'avis de nos clients. Après une période 
de tests internes, nous disposons d'un 
premier prototype. Nous sommes 
alors dans une phase où nous travail-
lons en étroite collaboration avec un 
partenaire de développement, puis 
nous avons des échanges avec plu-
sieurs clients pour améliorer notre 
système, pour continuer à y ajouter de 
nouvelles fonctionnalités et pour nous 
assurer qu'il a tout ce dont un chef de 
produit et un client ont besoin".

Jürgen Mehlis : "Où voyez-vous IDP 
dans cinq ans ?"

Camiel Cobben : "De mon point de vue 
et aussi du point de vue de nos clients, 
il y aura un déploiement mondial, donc 
ce sera un outil qui sera utilisé au ni-
veau mondial. Les chefs de produits 
devront pouvoir envoyer les données 
depuis n'importe quel endroit, instan-
tanément, vers n'importe quel autre 
endroit dans le monde. Mais comme 
nous l'avons déjà dit, l'IDP sera égale-
ment utilisé à d'autres fins. Nous vou-
lons également soutenir cette techno-
logie afin de fournir à nos clients les 
données de référence les plus  
récentes dont nous disposons. Il peut 
s'agir de données OE, de données VIO 
ou des informations sur le véhicule 
lui-même".

FOURNIR UN CONTENU DE DONNÉES, 
ET NON UN FORMAT SPÉCIFIQUE

Jürgen Mehlis : "Dans les prochaines 
années, nous allons donc passer d'un 
monde où nous disposons de paquets 
de données à un écosystème où nous 
livrons des deltas, des changements 
nets, où nous disposons d'un flux de 
données entre les clients : des équipe-
mentiers aux distributeurs, des distri-
buteurs aux garages, de TecAlliance à 
l'industrie. Ce système fonctionnera 
donc en temps réel".

Camiel Cobben : "Exactement, oui. 
Nous livrerons du contenu de données, 
pas un format spécifique. Notre client 
sera soulagé, il pourra se concentrer 
sur son travail quotidien, qui consiste à 
fabriquer des pièces, avoir les données 
disponibles correctes, et il ne sera pas 
obligé d'exporter des données dans 
différents formats".

Jürgen Mehlis : "Quel est donc le plan 
de déploiement pour le lancement sur 
le marché ? Quand allons-nous  
commencer ? Comment allons-nous 
commencer ? Et quand le premier 
client pourra-t-il bénéficier de l'IDP ?

Camiel Cobben : "En ce moment, nous 
travaillons sur un client pilote. A partir 
de début 2021, nous aimerions le  
déployer chez tous les autres clients. 
Nous continuons à développer l'IDP de 
manière agile en améliorant conti-
nuellement notre système".

Jürgen Mehlis : "Nous avons parlé du 
format TecDoc. Les formats ACES/
PIES et MAM ont également chuté. 
Nous savons que nos clients sont 
confrontés à l'utilisation de ces don-
nées. Il arrive aussi que des équipes 
aient doublé du côté des clients. Une 
équipe se concentre sur TecDoc, 
l'autre sur ACES et PIES. Et ce, dans le 
seul but de produire un format ! Com-
ment cela va-t-il changer avec IDP ?"

Camiel Cobben : "Imaginez un monde 
où vous ne devez vous concentrer que 
sur un seul type de maintenance des 
données. Il suffirait d'ajouter le contenu, 
d'ajouter les attributs des véhicules, 
d'ajouter tous les actifs, etc. Vous 
n'auriez pas à convertir ces données 
dans une deuxième ou même une troi-
sième norme industrielle. Cela vous 
ferait certainement gagner beaucoup 
de temps".

GRÂCE À L'IDP, LA GESTION DES PRO-
DUITS SE CONCENTRE SUR LE CŒUR 
DE MÉTIER !

Jürgen Mehlis : "C'est sûr. Cela signifie 
que grâce à l'IDP, le chef de produit se 
concentre uniquement sur le véhicule, 
sur ses pièces, sur les références OE, 
sur les photos, sur les actifs. Il fait son 
travail quotidien, s'occupe de son acti-
vité principale. Il peut décider plus 
tard du format qu'il souhaite utiliser. Il 
appuie sur le bouton et produit le for-
mat TecDoc, à partir de notre plate-
forme centrale, ou un format ACES et 
PIES. Est-ce possible grâce à l'IDP ?"

Camiel Cobben : "Oui, exactement. 
C'est ce que nous avons constaté au 
cours de nos nombreuses années de 
travail avec les clients, que le trans-
fert vers différents formats double ou 
triple le travail réel.

Les IDP dans le déploiement mondial

Stratégiquement, nous n'avons pas 
seulement conçu l'IDP pour l'Europe. 
Nous avons également développé des 
IDP pour des clients dans le reste du 
monde, pour l'Amérique et l'Asie-Paci-
fique. En Amérique - si vous pensez 
aux clients de ce pays - vous ne vous 
concentrez que sur ACES et PIES. Les 
clients américains ont leurs véhicules 
ACES, le VCDB, où le véhicule est expli-
qué dans la rubrique "Année, marque, 
modèle". Dans TecDoc, il est décrit par 
"marque, modèle, type, année", etc. 

Cela signifie que si je suis un client 
aux États-Unis et que je suis connecté 
via notre système de catalogue de 
pièces détachées, je gère les données 
selon les normes ACES et PIES.  
J'envoie ensuite les données à TecDoc 
via l'interface IDP et nous les impor-
tons sur notre plateforme et les  
affichons dans nos systèmes. Nous 
avons l'expertise du marché nord- 
américain avec nos équipes qui sont 
localisées aux États-Unis. Pour nous, 
il s'agit d'une évolution continue de 
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notre système, donc ce sera certaine-
ment l'une des prochaines étapes 
après la phase initiale".

Jürgen Mehlis : "Ce sera certainement 
une révolution sur le marché indépen-
dantdes pièces détachées, car alors, 
en tant que chef de produit, je n'aurai 
plus qu'à me concentrer sur mes don-
nées de pièces, sur mes données de 
véhicule, et je n'aurai plus à me sou-
cier du format que je dois produire. 
L'IDP sera alors l'interface, et non les 
multiples systèmes de l'entreprise 
que nos clients utilisent pour conser-
ver les données.

C'est vraiment un avenir passionnant 
qui nous attend. J'ai vraiment hâte d'y 
être et de voir l'IDP arriver sur le mar-
ché. Camiel, merci beaucoup d'avoir 
répondu à mes questions. Avec IDP, 
nous avons trouvé une solution qui, 
j'en suis sûr, va changer le marché  
indépendant des pièces détachées. 
Alors, mettons-nous au travail. Chan-
geons le monde ! Transformons le 
marché des pièces détachées en un 
marché des pièces détachées en 
temps réel !"

Camiel Cobben : "Un résumé parfait, 
Jürgen, merci pour cela. Nous nous 
réjouissons du déploiement du sys-
tème et nous tiendrons nos clients in-
formés".

Autres parties de notre entretien 
d'experts :

Partie 1 : TecDoc en temps réel -  
Instant data Processing (IDP) : que re-
présente notre nouvelle interface et 
quels avantages pouvez-vous en at-
tendre ?

Partie 2 : Comment l'Instant data Pro-
cessing (IDP) va changer la communi-
cation sur le marché international des 
pièces de rechange automobiles.

Grâce à l'évolution de l'IDP, vous bénéficiez 
d'une gestion des données en temps réel. 
Grâce à l'IDP, vous avez la possibilité de 
mettre à jour et de modifier les données de 
votre catalogue à tout moment. Vous êtes 
directement connecté à notre centre de 
données et pouvez donc ajouter de nou-
veaux contenus et modifier vos données 
immédiatement et sans délai. La nouvelle 
infrastructure vous permet de soumettre 
et d'extraire des mises à jour uniques au 
lieu d'être toujours lié à des ensembles de 
données entiers. Vous pouvez travailler 
avec un système de gestion de produits 
tiers sans être impliqué dans des proces-
sus d'importation et d'exportation qui 
prennent beaucoup de temps. Vous obte-
nez un retour d'information direct sur les 
données soumises.


