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1Quable, un ADN métier et une équipe 
dédiée aux succès de nos clients
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Quable, un ADN métier

40
Collaborateurs de talent

90+
Marques

50+ 
Pays

40+
Millions de produits



Quable dans le top 10% des startups françaises
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Une agence indépendante qui évalue la solidité financière et l’attractivité des startups

Une évaluation réalisée à la demande de Club Med, comme pour tous leurs prestataires

Points forts de l’analyse pour Quable : 

les expertises complémentaires de nos dirigeants

le caractère innovant de nos solutions

notre solide implantation sur le marché du PIM
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Ils nous font confiance
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Jennyfer est une marque de 
prêt-à-porter française créée en 
1985. Il existe à ce jour 300 
magasins en France et 150 à 
l’international.

300 références 
créées / semaine

600 photos 
uploadées / semaine

Time to Market
réduit à - de 24 h

Accélérer et qualifier la mise en ligne e-commerce en multi-
langue

Fluidifier les échanges entre les différents services

Réduire les erreurs et les oublis

Soutenir les changements de cadence (lancement de saison, 
soldes)

Pousser les produits en moins de 24h sur 7 canaux
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30.000 références

6  marques 
européennes

9 langues

HanesBrands est un fabricant et 
distributeur mondial de 
vêtements d’intérieur et de 
vêtements de sport: Wonderbra, 
DIM, Lovable, Champion, Gear for 
Sports... 

Centraliser et uniformiser une informa.on produit provenant de
différents ERP (4 solu.ons différentes selon les pays) en différentes
langues.

Gérer les processus d’enrichissement des contenus/medias en fonc.on
des exigences du canal de diffusion final de l’informa.on produit (E-
store par pays, marketplaces...).

Décliner une classifica.on cohérente pour toutes les marques
(Marque/Genre/ Modèle par Couleur/SKU) et favoriser la créa.on de
packages associant différents produits.

Fluidifier les processus de valida.on pour accélérer la diffusion et
améliorer la fiabilité des informa.ons produit.



9

5000 produits

10 500 médias

60 ublisateurs

La maison Berlu- est la
référence du savoir-faire
en souliers, ar-cles de
maroquinerie et prêt à
porter masculin.

Centraliser et enrichir la donnée éditoriale, technique et
médias.

Regrouper et classifier automaRquement les produits en
foncRon de leurs modèles.

Faciliter les imports de traducRon qui alimentent les sites web
des différents pays.

Gérer les données Produits spécifiques, contextualisées pour
chaque pays.

Renforcer la qualité de l’informaRon produit avec un
workflow et des ouRls de reporRng
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Bonpoint est la seule Maison
de Couture française dédiée à
l’enfant. La marque est
présente dans 29 pays et à
travers 115 points de vente.

7 langues interfaces 
pour 25 
contributeurs 

6000 photos 
uploadées/an 

300 looks par 
collection 

Refondre la structure des informa0ons produit pour partager un
référen0el et un vocabulaire communs.

Réduire les tâches redondantes du quo0dien pour consacrer plus
de temps à la per0nence et la mise à jour en temps réel des
contenus et descrip0fs produit.

Gérer les relectures et valida0ons via le workflow mé0er pour
rendre encore plus fiable la qualité des données diffusées.

TransmeDre les informa0ons produit actualisées
automa0quement au site e-commerce de la marque en
mul0lingue ainsi que sur les marketplaces.
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« Quable PIM nous permet de renforcer la perbnence de l’interacbon client avec une 
informabon toujours à jour. Il fournit une expérience produit riche et qualitabve. »

Ce que nos clients disent de nous

« Bien plus qu’un oubl, le PIM c’est une nouvelle façon de collaborer ensemble et Quable 
nous accompagne au quobdien dans notre conduite du changement et nos ambibons 
omnicanales. »

Alexandra - Global Marketing Content Manager – Club Med

Clarisse - E-Merchandiser – BerluC

« Quable PIM à permis de fiabiliser la qualité du catalogue produit. Les contributeurs 
gagnent un temps précieux et le time-to-market a été radicalement réduit. »

Vincent- Responsable SI Front Office – Jennyfer



L’expérience produit commence 
dès que l’information Produit est
accessible 2



13

Quels sont les enjeux de l’expérience produit ?

L’information produit doit être :

• COMPLÈTE • MULTILINGUE

• COHÉRENTE • ACTUALISÉE

42% des clients
ont déjà retourné un produit commandé en
ligne à cause d’une descrip.on incomplète ou
incohérente.

87% des consommateurs
qui ont relevé des informa.ons incohérentes
entre différents canaux ont retardé ou
abandonné leur achat.
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Code produit et
libellé

Images SD Spécifications Descriptions Images HD Images 360° Vidéos

+35%

Taux de conversion

Base

-80%

La qualité des données produit est incontournable pour 
une expérience omnicanale réussie



Pourtant, les entreprises ne sont pas équipées…

? ? ?

!!!
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PIM & DAM ? Définitions, enjeux 
et principaux bénéfices 3
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Une solution unique pour gérer tous vos 
produits et diffuser vos offres

Product Information Manager (PIM) :

Référentiel unique permettant de constituer, de
classifier, d’enrichir et de diffuser toutes les données
produit sur les canaux de vente.

Digital Asset Manager (DAM) :

Médiathèque exhaustive facilitant la collecte, la
classification, la recherche, la visualisation, le
stockage et la distribution des différents contenus
associés aux produits : photos, vidéos, sons, fiches
techniques et autres documents.
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E-commerce

Marketplaces

Votre logo

Portail produit

Print

Point de vente

Centralisez, enrichissez et diffusez en quelques clics 
sur tous vos canaux

20%

10006558001

2
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40%

02/05/2016

11/05/2016Veste biker courte écrue

Veste biker courte

Veste biker courte écrue

60%80%100%

Veste biker femme, écrue, simili cuir, coupe 
courte, fermeture zippées, détail rabat pression, 
bas de manches zippées, manches 3/4



Organisez et pilotez la collaboration de vos équipes
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- 1 -
Initialisation

- 2 -
Enrichissement

- 3 -
Diffusion

PIM & DAM

AUTRES USAGES
(BI, CRM, Portails)

Votre logo

POINTS 
DE VENTE

ERP
1. Ini'alisa'on auto. 
des produits dans le PIM

6. Import des 
médias HD et 
métadonnées

3. Consulta'on des 
informa'ons à enrichir

MARKETING
9. Validation des contenus

TRADUCTEURS
8. Traduction automatisée

4. Saisie des  contenus
(informa)ons produits, techniques, 
marke)ng... )

PRODUCT 
MANAGER

5. Demande de 
visuels

MULTIMÉDIA
STUDIO PHOTO

TEAMS
2. Mail automatique de 
demande d’enrichissement

WEB 
(E-Commerce, Marketplaces,

App Mobile)

PRINT

7. Descrip'fs web, ges'on du 
SEO, urls social media, etc.

DIGITAL
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Time to Market

- 24heures

Performance omnicanale

30 jours

Efficacité opérationnelle

Des succès immédiats pour nos clients

4 canaux
déployés en moins 

d’un an
délai de mise en ligne 
des nouvelles offres

temps homme 
économisé par mois



Quable PIM, une solution collaborative 
orientée métier et ergonomique 4
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• Créa%on et personnalisa%on des fiches produits 
selon vos nomenclatures

• Adaptez vos descrip%fs pour tous vos canaux

• Plus de 60 langues disponibles

• Ges%on des déclinaisons et des variantes 
produits (SKU)

• Ges.on des produits complémentaires 
(cross/upsell, bundles looks)

• Op%misa%on du référencement naturel de vos 
produits

Gérez vos fiches produits en toute simplicité



Personnalisez l’univers visuel de vos 
produits
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• Import et associaAon de tout type de fichier 
(images, vidéos, documents) au format HD

• Redimensionnement automaAque des images

• Détourage et watermarking

• PrévisualisaAon des fiches produits

• GesAon des droits d’image, des métadonnées, 
infos techniques, etc.



24

• Personnalisa%on du tableau de bord par vues 
mé%ers

• Créa.on illimité de widgets

• Suivi en temps réel du degré de complétude et 
de la qualité des données

• Pilotage du workflow

• Ven%la%on des données par canal de vente

Pilotez votre activité et la qualité de vos 
données depuis votre dashboard
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100% connectée à votre écosystème

ERP MARKETPLACES

OTHER PLUGINSDEVELOPERS

QUABLE REST API

E-COMMERCE PLATFORM



Automatisez vos catalogues print et connectez vos 
partenaires, clients et franchisés
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Portail produit

Une interface intui.ve et personnalisable pour 
naviguer au cœur de votre référen.el produit.

Supports Print

Brochures PDF, catalogues papiers… 
générés en 1 clic depuis le PIM
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Ouvrez votre information produits et médias à 
vos forces de vente et partenaires

Portail produit

• Accès sécurisé 24h/7j sur n’importe quel support (responsive design)

• Personnalisation de la charte graphique de votre portail (page d’accueil, logo, 
couleurs, bannières)

• Consultation des produits et des médias via des arborescences 
personnalisables depuis Quable PIM & DAM

• Recherche simple par mots clés

• Sélection des médias & produits en favoris

• Téléchargement des assets en haute définition



Simplifiez le processus de gestion de vos échantillons
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1L’applicabon Quable génère un 
code-barres qui est ensuite akaché 
à l’échanbllon.

2 Le produit est photographié.

Le code-barres est scanné à l’aide 
d’une doucheke. 3

4
La photographie est transmise et 
liée à la bonne fiche produit 
directement dans le PIM.



Un PIM en SaaS et Plug & Play pour 
un déploiement rapide et maîtrisé 5
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Quable PXM, une solution délivrée en mode SaaS

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

VOS BÉNÉFICES

Une solu%on moderne Simple & rapide Assistance réac%ve

• Accès illimité 24h / 7j

• Canaux de diffusion illimités

• Mises à jour automa.ques

• Hébergement & Infrastructure Cloud

• Haute disponibilité 99,9%

• Monitoring & maintenance

Adaptée à votre usage
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Starter Essentiel Professionnel Entreprise

0€ /utilisateur
GRATUIT

pour toujours

89€ /utilisateur
PAR MOIS

paiement annuel - économisez 18%

Le plus utilisé
159€ /utilisateur

PAR MOIS
paiement annuel - économisez 18%

Nous contacter

Nombre de références Jusqu’à 2 000 Jusqu’à 5 000 Jusqu’à 100 000 illimité

Nombre de lecteurs (accès en consultation) 10 lecteurs inclus 20 lecteurs inclus 50 lecteurs inclus illimité

BASIQUES

Types de documents 1 type de document 2 types de documents 3 types de documents illimité

Nombre d’assets média par document 1 média illimité illimité illimité

Champs personnalisés ü ü ü ü

Moteur de recherche ü ü ü ü

Imports & exports illimités ü ü ü ü

Édition en masse multi-attributs ü ü ü ü

Journal des activités ü ü ü ü

Single Sign-On via Google et Microsoft ü ü ü ü

API & WebHooks ü ü ü ü

Tableaux de bord ü ü ü

Indicateurs de complétudes ü ü ü

Cross-sell, upsell, bundles et liaisons ü ü ü

AVANCÉS

Exports PDF automaYsés Standard Standard Custom 

Statuts / tags personnalisés ü ü ü

Gestion multi-langues (+6€ /langue additionnelle) ü ü ü

Traduction : connecteurs & AI ü ü

Resizing à la volée des médias ü ü

Historisation & versioning ü ü

Workflows collaboratifs ü ü

Planificateur d’import & d’export ü ü

Gestion des profils & droits utilisateurs ü

Assignation de tâches & notifications email ü

Environnement Sandbox ü
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Passez d’Excel au PXM en moins de 3 semaines

Onboarding et ateliers avec vos équipes

Partage des best-practices sur votre secteur d’activité

Import de vos produits et de vos médias

Paramétrage de votre plateforme PIM & DAM

Accompagnement personnalisé sur 3 semaines



Des ateliers pour booster votre PXM
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Dashboards
Définition des KPIs

Paramétrage du dashboard

Pilotez vos datas

Complétudes
Définition des canaux

Configuration des complétudes

Fiabilisez vos données

Workflows
Configura<on des statuts

Task Manager

Collaborez entre équipes

Users
Configuration des rôles

Définition des permissions

Personnalisez vos accès

Imports / Exports
Accompagnement technique

Quable CSV, XML, API

Automatisez vos flux

2 semaines
2 semaines

2 semaines
1 semaine

2 à 3 semaines



À bientôt sur Quable PIM !

https://www.quable.com

Baptiste LEGEAY
Chief Sales Officer

baptiste@quable.fr
+33 6 61 61 36 32

https://www.quable.com/
http://quable.fr

