
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 
rechange automobiles numériques, 
révolutionne la gestion des données 
de produits grâce à l'Instant Data Pro-
cessing (IDP). Cette nouvelle interface 
permet de mettre à jour les données 
TecDoc 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 : "Dans la première 
partie de notre entretien, nous nous 
sommes concentrés sur les équipe-
mentiers, mais je suis sûr qu'il y aura 
un changement plus important. Un 
changement plus important grâce à 
l'IDP pour le marché mondial des 
pièces de rechange. Que pensez-vous 
que cela va changer et surtout pour 
qui ?

GRÂCE À L'IDP, L'ACCENT EST DÉSOR-
MAIS MIS UNIQUEMENT SUR LE 
CONTENU DES DONNÉES, ET NON 
PLUS SUR LEUR FORMAT !

Camiel Cobben : "Les fournisseurs de 
données enverront le contenu des 

données via l'IDP. Il ne sera plus  
nécessaire pour eux d'exporter les 
données dans un format spécifique. 
Nous parlons maintenant du format 
TecDoc, des fichiers TAF, mais il pourrait 
aussi s'agir du format MAM ou du for-
mat ACES. IDP sera donc une interface 
par laquelle ils enverront le contenu 
des données, et non un format spéci-
fique. Nos clients peuvent se concen-
trer sur leur travail quotidien, qui 
consiste à fabriquer des pièces et à 
fournir le bon contenu, en fournissant 
les meilleures données du marché. 
Cela leur permet d'être les premiers 
sur le marché. IDP s'occupera de la 
distribution des données".

Jürgen Mehlis : "Il convient de souligner 
que l'IDP ne remplace aucune norme, 
pas du tout. Mais IDP nous permet  
de transporter du contenu dans  
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différentes normes vers l'écosystème  
TecDoc".

Camiel Cobben : "Exactement. Il s'agit 
plutôt d'un environnement de strea-
ming. C'est une connexion directe."

Jürgen Mehlis : "Je suis sûr qu'il y a 
aussi des défis à relever. Des défis du 
point de vue du client et du point de 
vue de la TecAlliance. Comment voyez-
vous cela ?"

L'IDP FAIT PROGRESSER L'EFFICACI-
TÉ DES PROCESSUS INTERNES

Camiel Cobben : "Pour les deux parties, 
c'est plus ou moins la même chose. 
Nous sommes donc habitués à un cer-
tain processus, une sorte de processus 
off-line. Et maintenant, nous passons à 
un processus en ligne où tout est ins-
tantané et direct. Donc, même du point 
de vue du développement, il faut revoir 
les processus actuels.

Nous disposons également de toute 
l'expertise en interne, mais c'est cer-
tainement un défi. Nos clients seront 
également en mesure d'envoyer des 
milliers d'images et de mises à jour de 
données instantanément et c'est cer-
tainement un défi non seulement du 
point de vue de l'infrastructure, mais 
aussi du point de vue du processus. 
Les entreprises clientes et TecAlliance 
elle-même devront s'adapter à ces 
nouveaux processus en direct.

Prenons par exemple le processus 
commercial quotidien d'un chef de 
produit, d'un gestionnaire de cata-
logue ou d'un gestionnaire de don-
nées. Il y aura certainement un chan-
gement dans leur processus de travail 
quotidien. Car auparavant, ils avaient 
leurs processus quotidiens et ne se 
souciaient pas de la mise à jour des 
données. Qu'est-ce qui va changer ? 
Lorsque l'entreprise concernée a un 
produit en rayon, elle peut le publier. 
Dès qu'une nouvelle voiture est en cir-
culation et que l'entreprise souhaite 
lancer la dernière plaquette de frein, 
elle peut le faire immédiatement. C'est 
le grand avantage. Le responsable 
des données dans l'entreprise appuie 
sur un bouton et publie immédiate-
ment les informations sur les nou-
velles pièces en Chine ou aux États-
Unis, par exemple".

DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE ET DES 
INFORMATIONS SUR LES ÉQUIPE-
MENTS D'ORIGINE TOUJOURS À JOUR !

Jürgen Mehlis : "Vous avez dit la 
phrase : "Il y a une nouvelle voiture sur 
la route". En tant que TecAlliance, nous 
le communiquons mois après mois via 
nos ensembles de données de réfé-
rence. Qu'en pensez-vous ? Comment 
pouvons-nous améliorer la fourniture 
des nouvelles données de référence 
par le biais de l'IDP ?"

Camiel Cobben : "Nous allons ap-
prendre avec ce nouveau processus et 
nous allons utiliser IDP comme inter-
face API pour plusieurs de nos autres 
produits et services. Nous pouvons 
soutenir nos chefs de produits ou les 
chefs de produits de toutes les entre-
prises en leur envoyant les dernières 
données de référence des véhicules 
ou les informations sur les équipe-
ments d'origine, par exemple. Dès 
qu'un nouveau numéro OE est com-
muniqué par les fabricants équipe-
mentiers, nous veillons à ce que nos 
clients reçoivent ces informations 
dans les meilleurs délais. Il en va de 
même pour les données VIO ou les in-
formations sur les véhicules, par 
exemple".

Jürgen Mehlis : "À l'avenir, l'IDP sera 
plus ou moins au centre de tout le pro-
cessus d'échange de données. Il sera 
possible d'échanger non seulement 
des données de catalogue, mais aussi 
des données de référence, des don-
nées VIO ou des données OE".

Camiel Cobben : "Oui, exactement."

Jürgen Mehlis : "C'est donc vraiment 
un grand changement en termes de la 
rapidité de la communication sur le 
marché. Comment envisagez-vous 
que le marché puisse bénéficier de 
l'IDP à long terme ?

Camiel Cobben : "Nos clients écono-
misent beaucoup de ressources. 
Comme je l'ai déjà dit, ils sont actuel-
lement liés par une sorte de cycle qui 
leur coûte beaucoup de temps. Ils éco-
nomiseront beaucoup de ressources, 
mais ils auront aussi beaucoup plus 
d'opportunités de vente. Cela donnera 
aux équipementiers, mais aussi aux 
distributeurs, les données les plus ré-

centes et les plus précises pour 
vendre leurs pièces et tout communi-
quer au marché".

LE'IDP  OFFRE ÉGALEMENT D'ÉNORMES 
AVANTAGES AUX DISTRIBUTEURS

Jürgen Mehlis : Lorsque vous dites 
"distributeur", il est bien sûr intéres-
sant de comprendre l'avantage qu'il y 
a pour un distributeur à mettre en 
œuvre l'IDP. Parlons des distributeurs 
de pièces détachées. Aujourd'hui, les 
distributeurs reçoivent nos données 
mensuellement ou hebdomadaire-
ment ; cela dépend de la manière dont 
ils ont mis en place leur système. Et 
puis ils commencent, avec leur pro-
cessus de gestion des produits, à utili-
ser les données TecDoc au sein de 
leur infrastructure. À quoi cela pour-
rait-il ressembler à l'avenir ?
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Camiel Cobben : "Ils pourront avoir 
une connexion directe via l'interface 
IDP, ce qui signifie que dès que des 
modifications seront apportées aux 
nouvelles pièces ou aux données exis-
tantes, elles leur seront communi-
quées. Ils recevront une notification 
immédiate leur indiquant que cette 
modification est désormais dispo-
nible, et le delta leur sera montré ex-
plicitement par rapport à la dernière 
fois.

Et, bien sûr, ils peuvent n'importer que 
des parties de données, et non l'en-
semble des données. Cela permet de 
gagner beaucoup de temps. Ils travail-
leront avec les données les plus pré-
cises disponibles sur le marché".

Jürgen Mehlis : "Je pense qu'il est im-
portant de le souligner. Il ne s'agit pas 
du service web, le service web TecDoc. 

Les données via IDP se trouvent dans 
le système interne du distributeur ou 
de l'équipementier, dans sa base de 
données, et il peut gérer et modifier 
les données quand il le souhaite. C'est 
bien cela ?

Camiel Cobben : "Oui, c'est exact."

Pour en savoir plus, consultez la 
troisième partie : L'Instant Data  
Processing (IDP) dans le monde : 
comment notre nouvelle interface 
vous permettra, à l'avenir de vous 
concentrer uniquement sur le conte-
nu des données, et non sur leur for-
mat

Avec l'évolution de l'IDP, vous bénéfi-
ciez d'une gestion des données en 

temps réel. Avec IDP, vous avez la possi-
bilité de mettre à jour et de modifier les 
données de votre catalogue à tout mo-
ment. Vous êtes directement connecté à 
notre centre de données, ce qui vous per-
met d'ajouter de nouveaux contenus et de 
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 processus d'im-
portation et d'exportation qui prennent 
beaucoup de temps. Vous obtenez un re-
tour d'information direct sur les données 
que vous soumettez.


