PIM Accelerator for Fashion
Le principal avantage d'Akeneo PIM est qu'il centralise la collecte, la création et l'enrichissement de
vos informations produits, et vous permet de les organiser au sein d'un catalogue que vous pourrez
diffuser vers vos canaux de vente et de distribution. La première étape consiste à créer la structure
du catalogue, après quoi vous pouvez ajouter et enrichir vos informations produits. Or, définir cette
structure de catalogue sur des bases entièrement nouvelles est un processus à la fois complexe
et chronophage. Pour vous faciliter la tâche, nous proposons des modules Accelerator propres
à votre secteur d'activité qui permettront de lancer plus efficacement votre projet Akeneo PIM et
de l'implémenter dans les meilleurs délais.

Donnez un coup d'accélérateur à votre projet PIM
PIM Accelerator for Fashion est conçu pour accélérer et simplifier la mise en place de Akeneo PIM
Enterprise Edition et dédié aux entreprises du secteur de la mode — des vêtements aux chaussures
en passant par les accessoires. PIM Accelerator est un module complémentaire sous licence qui
vient se rajouter à votre installation Akeneo PIM. Il inclut un modèle de catalogue prédéfini que
vous pouvez modifier en fonction de la structure spécifique de votre catalogue de mode.
Grâce à PIM Accelerator, vous pourrez utiliser rapidement Akeneo PIM Enterprise Edition avec un
modèle de catalogue prédéfini, puis personnaliser ce dernier en fonction de vos besoins.

Contenu de catalogue prédéfini
PIM Accelerator for Fashion offre un modèle de catalogue prédéfini et un large éventail
de paramètres :
• 7
 0 attributs, 6 groupes d'attributs et un ensemble commun d'options courantes telles que
couleurs, matières et saisons
• 6 familles et variantes de familles, avec classement par taille, couleur, taille et couleur, etc.
• A
 rborescence pour l'organisation de catégories et catégories de ressources, selon différents
niveaux — d'abord Hommes, Femmes et Enfants, ensuite Vêtements, Chaussures et
Accessoires, et enfin types de produits (robes, pantalons, chemises, etc.)
• Types d'associations pour les ventes croisées et additionnelles, les ensembles et les tenues/looks
• Pays/langues et devises pour la France, l'Allemagne et les États-Unis
• Canal par défaut avec les villes/langues et devises par pays
Le catalogue est fourni sous la forme d'une série de fichiers prêts à être importés dans votre
solution Akeneo PIM à l'aide du programme d'installation Akeneo. PIM Accelerator inclut des
exemples de produits de mode pour vous aider à visualiser l'apparence de votre catalogue produits.
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Avantages pour les fabricants et revendeurs du secteur de la mode
PIM Accelerator for Fashion vous permet de tirer le meilleur parti de votre projet PIM.
Gagnez du temps. Économisez des ressources. Donnez un coup d'accélérateur à votre projet PIM
au lieu de démarrer de zéro.
• Meilleure productivité des équipes
• Adoption du PIM stimulée au sein
de l'entreprise
• Qualité des produits améliorée

• D
 urée de modélisation du catalogue
raccourcie
• Démarrage plus rapide de l'enrichissement
des données produits
• Délais de mise en production plus courts

BOUTIQUE

Attributs et options

Groupes d'attributs

Canal par défaut

Catégories de produits

RESSOURCE

Familles

Variantes de familles

Catégories
de ressources

Types d'associations

Support Akeneo
Comme PIM Accelerator for Fashion s'intègre à Akeneo PIM Enterprise Edition, vous bénéficiez
du même support technique pour l'installation de PIM Accelerator que pour le PIM. Nous vous
aidons à tirer le meilleur parti de votre solution PIM avec Accelerator et votre intégrateur.
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