
La solution d'automatisation de vos catalogues produits



Mettre en place vos centaines de produits dans votre catalogue, rapidement, facilement, 
en réduisant le temps de production, en simplifiant le process, en diminuant drastiquement

le nombre d’erreurs ? 
 

Oui, cela est possible grâce à l’automatisation, un lien direct entre vous et votre catalogue,
qui vous permet de mettre à jour vos produits sans aide extérieure. 

L'automatisation, Kezako ?



Une base de données textes-images à votre disposition 24h/24,
7j/7 où que vous soyez, quel que soit votre outil 

(ordinateur, tablette, smartphone)

Mise en place collaborative d'une méthodologie de travail 

 Sans abonnement

Simplicité d'utilisation 

Mise à jour en temps réel 
de vos documents, textes et images compris 

Un résultat qui répond à 100% de vos attentes 

Réduction du temps et des coûts
de production Un outil évolutif qui s'adapte à toutes 

vos publications

Un rétro-planning respecté 

Nos avantages



Quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, complétez en ligne votre base

de données adaptée à vos besoins et vos supports, avec les logiciels que vous connaissez et maîtrisez

d’ores et déjà : les textes ainsi que les images de votre catalogue se mettent automatiquement à jour.

Le résultat répond ainsi à 100% de vos attentes et vous êtes gagnant sur toute la ligne de production.

Qu’est-ce que la solution Data-K ? 

C’est un lien simple à mettre en place, direct, efficace et souple entre vous et votre publication.

L'automatisation

En choisissant l'automatisation vous simplifiez vos méthodologies de travail, vous allégez les opérations

liées à la production, vous réduisez vos coûts, cela sans abonnement et en toute liberté.



Vous souhaitez créer un guide de 150 pages, comprenant 900 produits ? Voici le process que nous vous

proposons.

Mettez à jour votre base de données autant de fois que vous le souhaitez, une fois le processus terminé, Data-K vous

fournit un PDF Haute Définition prêt à l'impression.  

Exemple

Complétez votre base de
données en ligne

Mise en page par notre PAO Vérifiez votre PDF Mettez à jour votre base de
données

Actualisation
automatique 

de votre maquette

Vérifiez votre PDF 
Haute Définition

ImprimezVotre catalogue est prêt



Moins de mails

Moins d’appels téléphoniques

Moins d’intervention humaine tierce

Moins de coquilles

Moins de risques d’erreur

Moins de perte de temps

Une base de données qui vous appartient et que vous pouvez réutiliser à

tout moment.

Un processus simplifié



En complément à notre compétence Automatisation, nous mettons à votre
disposition, et à votre demande, nos expertises complémentaires :

 
• Veille média et intelligence économique

• Relations presse et publics
• Community management

• Création graphique et rédaction
• Communication de crise 

• Formation professionnelle

Avec Keep Contact, créez des contenus uniques
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