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Akeneo Onboarder
Akeneo Onboarder fournit un environnement standardisé qui vous permet de rassembler les
informations produits de vos fournisseurs pour les intégrer à votre solution Akeneo PIM. Conçu pour
les distributeurs et les revendeurs, il utilise la même interface qu'Akeneo PIM et fait office de « miniPIM ». Via son environnement cloud, vos fournisseurs peuvent vous transmettre directement leurs
données produits, de façon simple et rapide, sans avoir accès à votre solution PIM. Ils peuvent même
vous proposer de nouveaux produits pour étoffer votre gamme. L'avantage est évident : la participation
des fournisseurs au processus de collecte des informations produits réduit votre time-to-market.

Une meilleure productivité pour tous
Grâce à Akeneo Onboarder, les distributeurs et les revendeurs peuvent rassembler les informations
sur les produits de leurs fournisseurs en toute simplicité, en évitant les allers-retours fastidieux.
De plus, ils peuvent facilement définir les informations qu'ils souhaitent recevoir des fournisseurs.
Akeneo Onboarder utilise la structure de catalogue du PIM et la synchronise avec l'environnement
Onboarder dans lequel vos fournisseurs saisissent ou importent leurs informations produits. Ainsi,
votre équipe n'a plus à reformater ni à convertir les données entrantes, ce qui réduit votre charge de
travail tout en accélérant l'intégration des données produits des fournisseurs.

Une offre de produits étendue
Vos fournisseurs vous proposent de nouveaux produits ? Akeneo Onboarder leur simplifie la tâche.
Que vous soyez distributeur ou revendeur, vous pourrez facilement faire la différence entre les
produits que vous vendez déjà et les suggestions, pour ensuite accepter ou refuser l'ajout des
nouveaux produits à vos canaux. Qui plus est, les informations produits que vous acceptez sont
déjà configurées pour votre catalogue PIM, conformément aux données et formats que vous avez
définis. À titre d'exemple, votre équipe peut choisir d'accepter en masse les nouveaux produits
proposés par vos fournisseurs habituels, mais soumettre toutes les nouveautés provenant d'autres
sources à un examen manuel plus approfondi.

Une solution sûre et efficace
Tout comme Akeneo PIM, Akeneo Onboarder est conçu pour rendre le processus de gestion de
l'information produit plus rapide, plus simple et plus sûr. Épargnez-vous les outils mal adaptés
et optez pour l'efficacité.
• P
 rocessus de gestion simple et facile — Acceptez en masse les nouveaux produits des
fournisseurs habituels afin d'économiser du temps et des efforts.
• S
 écurité du PIM — Limitez l'accès au PIM à vos employés, tout en permettant à vos
fournisseurs de vous transmettre directement leurs informations produits, fiables par
définition. Les fournisseurs se connectent à Akeneo Onboarder et n'ont accès qu'aux
informations qui les concernent.
• É
 volutivité et accessibilité — Akeneo Onboarder prend en charge jusqu'à 2 500 fournisseurs
dans un environnement cloud. Les données sont conservées dans Akeneo Onboarder et
peuvent être mises à jour à mesure que les fournisseurs modifient ou enrichissent les données
produits au fil du temps.
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Avantages
Fini l'envoi de feuilles de calcul par e-mail. Fini les erreurs de saisie manuelle. Fini les lenteurs de
traitement lors de l'intégration de nouveaux produits. Akeneo Onboarder offre un gain de temps
non négligeable à votre équipe et à vos fournisseurs.

• Time-to-market plus rapide
• Données fournisseur de
meilleure qualité
• Procédure d'ajout de nouveaux
produits simplifiée

• M
 oins d'erreurs dues aux saisies répétées
dans les feuilles de calcul
• Réduction du délai d'intégration de
nouveaux fournisseurs
• Moins de temps consacré à l'examen
des informations produits des
fournisseurs habituels
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Support Akeneo
Comme Akeneo Onboarder s'intègre à Akeneo PIM Enterprise Edition, vous bénéficiez du même
support technique pour l'un que pour l'autre. Nous vous aidons, ainsi que votre intégrateur,
à ajouter les produits des fournisseurs dans votre catalogue et à préparer vos données produits
pour la diffusion vers vos canaux de vente.

© Copyright 2018 - Akeneo - Tous droits réservés

2

