
PIM - Le must 
pour votre 
business agile



La transformation digitale commence par la data 

Lorsque l’éditeur de magazines IDG a demandé aux dirigeants de certaines 
entreprises ce que le e-commerce représentait pour leur entreprise, ceux-ci 
ont remonté les avantages suivants : 

La crise accélère la digitalisation
Pour répondre aux demandes des consommateurs, les entreprises 
doivent s’engager dans une transformation digitale, qui ne se résume pas 
à une adaptation technologique, mais à une réforme des mentalités. 

Selon le rapport de l’IDG sur la transformation digitale, seulement 44 % des 
entreprises ont adopté une approche priorisant le digital. La majorité (89 
%) avait des projets digitaux en tête mais n’avait pas encore commencé.

Mais au vu des circonstances actuelles, beaucoup d’entreprises décident de 
sauter le pas avant tout pour sauver leur business et garder leurs clients. 

Une étude par Wipro a identifié les principales raisons qui 
ralentissent la transformation digitale de certaines sociétés :

/ Décalage quant à la signification de la transformation 
digitale en théorie et en pratique

/ La majorité des dirigeants croient secrètement que 
miser à fond sur le digital est une perte de temps

 / Réticence à passer à de nouvelles méthodes de travail

Productivité des employés accrue grâce aux mobiles, à l’accès aux 
données et aux processus assistés par l’IA (intelligence artificielle) 

Performances des entreprises mieux gérées, encadrée et 
contrôlées grâce à la disponibilité et à la visibilité des données

Expérience et satisfaction client améliorées

La plupart des sociétés ou plus précisément leurs dirigeants savent par où 
commencer en théorie… mais en pratiquement il est plus difficile de mettre 
les choses en place qu’il n’y paraît.  
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Chapitre I
Le PIM – Un outil pour tous 



Les fonctionnalités clés du PIM :

Embarquement
La première étape pour obtenir 

référentiel unique de contenu est 
l’import et la consolidation des 
données produit qui sont très 

souvent stockées à de multiples 
endroits au sein de l’entreprise. Les 

données proviennent 
généralement de différentes 

sources internes 
et externes ce qui ne facilite 

pas la gestion et la mise à jour 
de ces données au quotidien. 

Gestion
De nombreuses entreprises ont 
du mal à gérer manuellement 
les informations produit et les 
ressources numériques. Grâce 

à une gestion automatisée 
comprenant la modélisation, 

l’enrichissement, la localisation 
et la publication des données, 
les entreprises sont en mesure 
d’améliorer leur productivité 

afin d’obtenir un contenu 
riche, pertinent et optimisé.

Publication
Les clients d’aujourd’hui 

s’attendent à une expérience de 
qualité sur plusieurs canaux de 
vente, et les équipes marketing 
et commerciales doivent donc 
redoubler d’ingéniosité pour 

répondre à ces attentes voire à 
surprendre leurs clients. Grâce 
aux publications automatisées, 

les équipes peuvent partager les 
données dans toute l’entreprise et 

garantir un contenu de qualité, prêt 
à être publié sur tous les canaux.

Enrichissement
Les données arrivent généralement 
en grand nombre, dans des formats 

différents et avec un niveau de 
qualité variable. Afin de réconcilier 

les incohérences et les irrégularités, 
des règles d’exhaustivité et de 

qualité sont créées et appliquées 
grâce à des workflows automatisés.

Gestion des informations produit via une solution centralisée
Une solution PIM (Product Information Management) permet aux entreprises de collecter, stocker, enrichir 
et traduire des données provenant de différentes sources en utilisant plusieurs formats. Ces informations 
peuvent ensuite être partagées en interne et publiées vers l’externe par l’intermédiaire de différents canaux. 
La PIM améliore considérablement l’efficacité opérationnelle et la productivité de l’entreprise.
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Le PIM idéal pour rassembler le travail de vos équipes

Mais le PIM permet aux entreprises de : 

 / Fournir des informations produit précises et à jour sur tous les canaux

 / Être conforme aux réglementations gouvernementales 
et les mandats de l’industrie

 / Introduire plus rapidement de nouveaux produits, 
des offres groupées et des services

 / Accroître les possibilités de ventes incitatives et croisées

 / Répondre aux exigences des entreprises mondiales 
en matière de langues et de marchés

 / Réagir rapidement aux changements inattendus de la demande 

À mesure que les marques, les distributeurs et les retailers vont 
tirer profit du PIM, les ventes et la satisfaction des clients vont 
considérablement s’améliorer.

Sur le plan opérationnel, le PIM peut avoir un véritable impact sur la 
productivité en

 / Consolidant les processus disparates et redondants

 / Réduisant les recours aux équipes IT

 / Éliminant les erreurs humaines

 / Supprimant des silos de données

 / Simplifiant les workflows et misant sur l’automatisation 
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Chapitre II
Les équipes qui utilisent le PIM



Les équipes qui utilisent le PIM

Développement produit 
La combinaison du cycle de vie 
du produit et de la gestion des 
informations produit (PLM et PIM) 
offre une vue à 360 degrés du 
produit. En attribuant à chaque 
utilisateur un rôle et un ensemble 
d’autorisations spécifiques, ils 
peuvent accéder aux données 
pertinentes et automatiser les 
tâches via des workflows.

Cela permet à l’entreprise de 
collaborer efficacement et de 
développer les nouveaux produits 
de manière transparente et 
rapide. Toutes les informations 
attendues se trouveront 
forcément dans le PIM.

Marketing
Les marketeurs doivent relever 
plusieurs défis dont capter et 
retenir l’attention des potentiels 
clients, tout en leur offrant une 
expérience d’achat à la hauteur des 
attentes. Grâce à des workflows 
automatisés les équipes Marketing 
peuvent prendre le relais au 
bon moment pour la promotion 
ou d’autres sujets. Toutes les 
informations réliées au produit 
peuvent être trouvées facilement 
dans le PIM ce qui réduit le temps 
de recherche et les multiples 
versions. Le contenu est disponible 
en plusieurs langues et on retrouve 
différentes images en fonction du 
canal de diffusion.

Merchandising
Le marchandisage de produits 
peut être un processus long et 
fastidieux, surtout s’il est effectué 
manuellement par plusieurs 
personnes et dans différents 
services. Souvent, ils doivent 
utiliser plusieurs logiciels, ce 
qui entraîne des erreurs de prix 
et d’informations ainsi que des 
retards dans le déploiement et 
la commercialisation. Le fait de 
disposer d’un référentiel unique 
pour toutes les informations 
produit leur permet d’accélérer la 
mise sur le marché. 

E-Commerce
Dans un contexte où les 
concurrents ne se trouvent 
qu’à un clic de souris, il est 
essentiel de présenter un site 
web qui aide les marques à se 
différencier et qui diffuse toutes 
les informations importantes 
aux yeux du consommateurs.

Grâce au PIM, les équipes 
e-commerce peuvent enrichir
les descriptions de produits et
les mots clés pour améliorer le
référencement et le trafic vers
le site Web, créer des offres
groupées ou des offres de type
« shop-the-look ».
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Commerciaux
La technologie continue de 
redéfinir les habitudes d’achat des 
consommateurs et les équipes 
commerciales sont obligées de 
suivre le rythme. Afin de rester 
compétitives et d’améliorer leurs 
revenus, ces équipes doivent, avec 
le marketing, établir une forte 
présence en omnicanal.

Une solution PIM permet aux 
équipes commerciales d’accéder à 
toutes les informations 
essentielles sur les produits et que 
le consommateur recherchera 
forcément en magasin ou en 
ligne. 

Agences digitales
La gestion des assets (photos, 
images, vidéos, etc.) est un point 
sensible pour les designers 
et créateurs, car ils doivent 
non seulement trouver les 
ressources les plus récentes, 
mais aussi les retravailler pour 
différents contextes et canaux.

Le coût d’un stockage superflu, 
les frais liés à une utilisation 
incorrecte et les problèmes 
de conformité peuvent 
être assez importants.

Certains PIM intègrent 
généralement une fonctionnalité 
complète de gestion des 
ressources multimédia (DAM) 
qui permet aux agences de 
trouver, de localiser et de 
convertir rapidement les 
ressources dans des formats 
spécifiques à chaque canal.

Informatique
Les équipes informatiques 
travaillent généralement main 
dans la main avec les équipes 
commerciales pour déterminer 
si un éditeur de logiciel répond à 
toutes les exigences techniques.

Ces projets sont souvent 
sensibles au facteur temps 
et exigent de l’agilité et 
de la collaboration.

Les processus étant 
généralement automatisés 
et plus rationalisés lors de 
l’utilisation d’un PIM, il est 
possible que l’architecture 
du système d’une entreprise 
doive être modifiée, intégrée ou 
même supprimée. L’élimination 
des silos de données et la 
gouvernance globale des 
gestionnaires de données et des 
processus relatifs à la qualité 
des données sont autant de 
domaines que les technologies 
de l’information peuvent aider à 
soutenir.
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Le PIM – Logiciel clé pour les…

Fabricants et marques
Les fabricants et les marques doivent fournir, soit un volume important 
de données à des retailers qui revendront leurs produits, soit ils doivent 
enrichir leur propre site e-commerce ou site web qui doit contenir 
toutes les informations attendues par le client pour inciter à l’achat.

On constate dernièrement que la vente directe est favorisée par de 
plus en plus de marques car on maintient une relation avec ses clients, 
on les connaît et on peut plus facilement répondre à leurs attentes. 
Si la marque a son propre site e-commerce elle peut maîtriser les 
couleurs, les messages et le positionnement des produits ce qui n’est 
pas négligeable et peut être plus facilement géré grâce au PIM.

Retailers
Les retailers ont compris que les consommateurs d’aujourd’hui 
recherchent les produits sur de multiples canaux et qu’il faut 
être présent à un maximum d’endroits. Ils savent également que 
plus il y a d’informations et d’images sur une fiche produit, plus 
le consommateur pourra se projeter et aura envie d’acheter.

Le défi consiste donc à obtenir toutes les informations auprès des 
fournisseurs et ce dans divers formats. Si chaque fournisseur envoie 
des ressources de tailles ou de formats différents, il sera très compliqué 
pour le retailer de s’y retrouver et la commercialisation des produits 
deviendra rapidement un casse-tête. Si les fournisseurs respectent les 
exigences des retailers, tout sera facilement importer dans le PIM et le 
produit sera en vente sur les différents canaux dans les meilleurs délais.
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Chapitre III
Choisir son PIM



 / Identifier les problèmes existants 
Avant tout achat, il est impératif de faire le point sur la situation dans votre entreprise. Prenez 
en considération les défis quotidiens auxquels vous êtes confrontés et les problèmes les 
plus récurrents dans votre secteur d’activité. Dressez une liste de ces difficultés et obstacles 
en fonction de leur priorité et de leur urgence, en vous concentrant principalement sur leur 
valeur commerciale. Utilisez cette liste tout au long de votre phase de réflexion, afin de 
ne pas vous laisser influencer par des fonctionnalités attrayantes mais non essentielles. 

 / Budgétiser le projet 
Il convient de déterminer les coûts en fonction de la taille de l’entreprise et du 
capital humain concerné. N’oubliez pas d’allouer un budget pour les coûts de 
mise en œuvre, de maintenance et, éventuellement, de renouvellement.

 / Obtenir des détails techniques 
Après avoir fixé votre budget, renseignez-vous sur les exigences techniques 
du logiciel, en tenant compte à la fois de la perspective de l’utilisateur final 
mais aussi des besoins commerciaux précédemment identifiés

 / Demander une démo 
Il est important de toujours avoir une idée de l’interface et de la convivialité du 
logiciel. Assurez-vous d’impliquer les utilisateurs clés et votre équipe technologique 
associée à ce projet afin de comprendre la facilité d’utilisation et d’intégration.

/ Lire les avis clients 
Demandez des études de cas et des appels de référence avec des clients qui 
sont similaires à vous. Ils peuvent être dans le même secteur d’activité, avoir 
rencontré les mêmes défis ou avoir les mêmes objectifs que vous. En vous 
concentrant uniquement sur des références spécifiques à votre secteur, vous ne 
pourrez pas vous faire une idée précise de toutes les capacités du logiciel.  

 / Prendre la bonne décision 
Les interactions que vous aurez avec les équipes commerciales sont peut-être différentes 
de celles avec les équipes après-vente. En cas de doute, ne vous sentez pas obligé de 
prendre la décision dans l’immédiat et continuez à poser des questions jusqu’à ce que 
vous ayez une idée précise du déroulement du projet et de l’impact sur vos équipes.

Comment trouver le bon PIM ?
Le choix d’un éditeur de logiciels n’est pas une 
tâche facile. Elle peut être décourageante car 
il existe de nombreuses solutions, souvent 
similaires, qui promettent les meilleures 
fonctionnalités et interfaces. Il reste donc peu 
d'éléments de différenciation. Retenez le côté 
partner-friendly, les fonctionnalités présentes 
en standard ou les coûts opérationnels 
comme premières pistes.
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Facilité d’utilisation
 / Le logiciel est-il facilement configurable en 

fonction des besoins des entreprises ?

 / Est-il intuitif et convivial ?

Durabilité et évolutivité
 / La solution s’adapte-t-elle à l’échelle horizontale et/ou verticale ?

 / Le logiciel restera-t-il pertinent et efficace dans le temps ?

 / Y a-t-il des options de mise à jour/mise à niveau ? 
Quels sont les coûts associés à ces options ?

 / Le vendeur est-il suffisamment stable pour garantir 
une maintenance dans 5 ans ? Dans 10 ans ?

Support et Formation
 / Quelle formation est nécessaire pour les futurs utilisateurs du logiciel ?

 / Quel type de support est proposé ?

 / Y a-t-il un processus de transfert de connaissances ?

 / Y a-t-il une garantie ?

Il est essentiel de comprendre vos processus internes, d’analyser les 
données disponibles et leurs sources pour garantir le succès du projet PIM.

20 questions pour trouver le bon PIM

Caractéristiques et fonctionnalités
/ Quelles sont les caractéristiques et les fonctionnalités 

requises par votre entreprise ?

/ Les fonctionnalités du logiciel vont-elles évoluer au 
fur et à mesure des releases ? Si notre entreprise se 
développe, le logiciel conviendra-t-il toujours ?

 / L’infrastructure actuelle de l’entreprise peut-
elle soutenir le nouveau système ?

Stabilité et fiabilité
 / Quelles ressources sont nécessaires pour 

garantir les performances attendues ?

 / Pourrez-vous bénéficier d’une valeur ajoutée à long terme ?

Intégration et sécurité
 / La solution s’intégrera-t-elle de manière 

transparente à l’écosystème existant ?

 / Permettra-t-elle la migration des données existantes ?

 / Y a-t-il un système de sauvegarde sécurisé en place ?

 / Est-ce qu’elle prend en compte les règles internes de l’entreprise ? 
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Comment évaluer vos données ?

Distribution et source des données 
/ Où les informations se trouvent-elles (p.ex. sites web, catalogues 

numériques et imprimés, réseaux sociaux, applications mobiles, etc.) ?

/ Les données sont-elles largement diffusées sur de multiples canaux 
et la gestion de l’information est-elle devenue trop complexe ?

/ Y a-t-il des équipes externes telles que des fournisseurs, des 
rédacteurs, des photographes, etc. qui contribuent à la collecte 
de données ?

Complexité et qualité des données
 / Les données sont-elles à jour, exactes et complètes ?

 / Y a-t-il un moyen d’obtenir les données nécessaires pour les importer 
dans le PIM ?

 / Les données sont-elles cohérentes d’un canal à l’autre ?

Gestion des données
 / Qui seraient les utilisateurs du PIM ?

 / Quels sont leurs rôles ?

 / Quel type d’accès devraient-ils avoir ?

 / Comment travaillent-ils ensemble ? 

 / Quels sont les workflows à définir ?
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Choisir le bon partenaire intégrateur

Tenez compte des aspects suivants lorsque vous choisissez le partenaire qui 
intégrera le logiciel dans votre entreprise :

Un expert du PIM connaissant votre 
secteur d’activité 
Il est plus facile de travailler avec quelqu’un qui comprend 
vous fonctionnez et vous travaillez. Il est inefficace et risqué 
de choisir un partenaire qui ne s’y connaît pas en PIM ou qui 
ne connaît pas votre univers. Vous devez relever des défis 
spécifiques à votre entreprise et à votre industrie. Assurez-
vous que le partenaire intégrateur choisi soit non seulement un 
expert du logiciel PIM choisi, mais aussi qu’il possède une vaste 
expérience dans votre domaine.

Un conseiller hors pair
Au-delà du projet, les meilleurs partenaires intégrateurs feront 
en sorte que la transition se passe en douceur et que vous ayez 
toutes les cartes en main pour rapidement faire usage du PIM. 

Un bon indice peut être un partenaire recommandé par d’autres 
clients qui utilisent le même PIM. Il est plus que nécessaire de 
connaître l’entreprise qui va vous former et avec laquelle vous 
allez travailler pendant un certain temps.   

Un innovateur
Choisissez un partenaire dont le but premier est de mener votre 
projet digital à son terme tout en étant prêt à aller plus loin et 
à investir dans des solutions innovantes pour des problèmes 
spécifiques.

Les champions du changement
Les partenaires intégrateurs ont généralement de bonnes 
connaissances technologiques et sont bien formés en termes 
de transfert de connaissances. De même, il est important 
de prendre en compte les compétences des partenaires 
en termes de gestion du changement. La mise en œuvre 
des changements n’affecte pas seulement l’entreprise 
mais aussi les personnes. L’équipe pouvoir travailler avec 
tous les employés et futurs utilisateurs de la solution. Des 
tensions pourraient à tout moment retarder ou faire échouer 
l’ensemble du projet. Rencontrez l’équipe qui travaillera 
réellement sur le projet, si possible, avant même de vous 
engager avec le partenaire choisi.

Un partenaire fiable
La taille de l’entreprise est un facteur important dans le 
choix du bon partenaire intégrateur. Les grandes entreprises 
sont souvent stables avec un portefeuille de projets réalisés 
avec succès, mais sont-elles adaptées à votre entreprise ? 
Les grandes entreprises envoient souvent leurs meilleurs 
collaborateurs pour vous convaincre, puis envoient un autre 
groupe de spécialistes pour la formation et la réalisation du 
projet avec lequel vous aurez peut-être moins d’affinités. 
Lorsque vous envisagez un partenaire en fonction de sa 
taille, choisissez un partenaire suffisamment agile pour 
répondre aux besoins de l’entreprise et suffisamment flexible 
pour s’adapter à vous et à vos besoins. 
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A propos de Contentserv

Contentserv aide les retailers, fabricants et marques à développer des 
expériences produit innovantes en combinant la gestion de l’information 
produit (PIM), la gestion des données de référence (MDM) et la gestion de 
l’expérience marketing (MxM). 

Son objectif est de faciliter le quotidien des spécialistes du marketing et 
des équipes métier en leur fournissant une plateforme riche et axée sur le 
business, mettant l’accent sur le retour sur investissement. La technologie 
PIM de Contentserv est reconnue leader par Forrester Research.

Pour plus de informations :  www.contentserv.com/fr/

https://www.contentserv.com/fr/



