
Soyez partout instantanément
grâce à TecDoc® Instant Data
Processing

Le marché de l'après-vente automobile est
un marché hautement concurrentiel où non
seulement la rapidité mais aussi l'actualité
et l'exactitude des données sont cruciales.

En tant qu'expert du marché, nous comprenons les défis que

cela représente pour la communauté de l'après-vente et fournit

une évolution de la transmission des données avec l‘Instant

Data Processing (IDP). Avec l'IDP, nous changeons de manière

significative le monde de la distribution des données.

Le fastidieux processus de transmission des données est transformé en un processus en temps réel. La nouvelle API permet aux

fournisseurs de données de mettre à jour et de transférer leurs données de catalogue en temps réel. En quelques secondes

seulement, toutes les données transférées via l'IDP seront intégrées et publiées dans le TecDoc® catalogue , le service Web et la

boutique Web. Nous permettent ainsi au marché mondial de toujours travailler avec les données les plus récentes et les plus précises.

Les utilisateurs de l'IDP bénéficient d'un degré élevé de flexibilité et d'indépendance et accélèrent leur mise sur le marché.

Accélérez la mise
sur le marché

Traitement des données
en temps réel

Économisez du temps
et des ressources

■ Soyez le premier à commercialiser

■ Gagnez en flexibilité et en réactivité

■ Économisez du temps et des ressources

■ Modifiez facilement les données de votre catalogue en temps réel

■ Gardez vos informations à jour à tout moment

■ Ne soyez pas dépendant des délais et des outils

qui vous sont impartis

Les avantages du IDP

Que pouvez-vous attendre de l'IDP ?

■ Possibilité de décider de la fréquence et du moment de la

mise à jour des données

■ IDP en tant que service intégré dans les outils de

maintenance des données TecDoc® existants (DMM + CCU)

■ IDP comme service disponible pour la connexion à des

systèmes tiers

■ Pas d'installation compliquée et coûteuse

■ Toujours à jour avec les changements de format et les

règles TecDoc®

■ Les données publiées via l'IDP sont intégrées dans les

services web, les catalogues et les boutiques TecDoc®
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Nous sommes votre partenaire pour tout ce qui concerne les données du marché de la pièce de rechange.

Avec plus de 25 ans d'expérience, nous sommes le partenaire de confiance pour la numérisation du

marché international de la pièce de rechange automobile. Nous proposons des données et des solutions

pour toute la chaîne de valeur. Avec plus de 900 employés dans le monde entier, nous sommes convaincus

que nous pouvons vous aider à numériser également votre entreprise.

Mise à jour, validation et publication des données en temps réel

Le marché des pièces de rechange

automobiles est extrêmement compétitif et

évolue rapidement. Pour vous, acteur du

marché, cela signifie non seulement

disposer des données de catalogue les plus

récentes et les plus précises, mais aussi

une mise sur le marché rapide. Avec l'option

IDP, nous révolutionnons le processus de

transfert des données et vous permet d'agir

encore plus rapidement et avec plus de

souplesse. Vous pouvez modifier les

données de votre catalogue en quelques

secondes et à tout moment. Ne soyez plus

lié à un calendrier avec des plages horaires

spécifiques pour le transfert de vos

données. Si vous souhaitez effectuer des

changements sur un sous-ensemble d'un

jeu de données, vous pouvez ne transmettre

que les deltas grâce à l'IDP. Ne soyez pas

dépendant dans la validation et le transfert

de vos données, si vous pouvez utiliser des

outils tiers sans avoir à y ajouter des

processus d’exportation et importation.

En raison des délais impartis pour le

transfert des données, la sortie de vos

nouveaux produits ou la mise à jour d'un

produit existant sont liées à ce calendrier.

Cela peut entraîner des retards dans votre

plan de lancement et des opportunités de

vente manquées. Avec l'introduction de

cette amélioration, l’IDP, vous avez la

possibilité de saisir de nouvelles

données-produits et de mettre à jour

celles existantes, indépendamment du

calendrier de livraison des données

attendu. Grâce à l'IDP, vous gagnez encore

plus de temps dans la publication de vos

données. Vous pouvez directement

corriger, compléter ou supprimer vos

données et ainsi maintenir vos

informations à jour à tout moment.

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, ce qui vous

permet d'ajouter de nouveaux contenus et

de modifier vos données sans attendre. La

nouvelle infrastructure vous permet de

soumettre et d'extraire des mises à jour

individuelles 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'importation et d'exportation qui

prennent beaucoup de temps.

Grâce à l'IDP, vous êtes encore plus
rapide lors de votre mise sur le marché
et vous pouvez réagir avec souplesse
aux changements de votre portefeuille.
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