LA SOCIéTé MAPS SYSTEM
NOS MissionS

Améliorer
l’efficacité globale
de l’entreprise

Simplifer
la collaboration interne et
externe

Optimiser
l’expérience client à 360°
(Marketing multicanal)

Qui sommes-nous ?
Débuts
2006 Développement de la première version
de MaPS System par Premium*
2011 Création de la société MaPS System en tant qu’éditeur de la solution

Expansion Internationale
2012 France
2013 Suisse et Belgique
2014 Allemagne
2016 états-Unis

Levée de Fonds
2011 0.9 Mio EUR par Malta ICI & Chameleon Invest
2014 1.4 Mio EUR par Newion Investments

Situation & équipe
Basée au Luxembourg (Foetz) – au cœur de l’Europe
Membre de Technoport®, centre d’affaires pour l’innovation
Env. 30 employés (+ de 7 nationalités différentes)

*Agence de conseil en Marketing, Publication et Vente

NOS VALEURS
Qualité
Nous développons en permanence la solution
dans le but de répondre au mieux aux besoins
(existants et futurs) des clients (existants et potentiels)

Flexibilité
Notre système s’adapte
au secteur, à l’entreprise, et à leurs évolutions

Relation Client
Nous construisons des relations de confiance,
solides et personnalisées avec nos clients, leur
fournissant conseil et assistance dans leurs challenges
opérationnels et dans la réalisation
de leurs objectifs globaux

Succès Client
Nous considérons nos clients comme des partenaires :
ils grandissent avec nous
et nous grandissons avec eux !
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LA SOCIéTé MAPS SYSTEM
Notre Vision
« En travaillant avec un grand nombre d’entreprises,
secteurs, continents, et pays confondus, j’ai été témoin de
l’universalité des défis de gestion des données engendrés
par la transformation numérique des entreprises.
Les structures de données complexes et les nombreux
outils mis en place rendent de plus en plus difficile la prise
de décision d’affaires basée sur des données cohérentes
et de qualité. Ces enjeux gagnent en importance lorsque
les entreprises grandissent, diversifient leurs activités, et
souhaitent vendre et communiquer dans un environnement
multicanal et international.
Nous aidons nos clients en leur fournissant une solution
complète pour maîtriser l’ensemble de leurs données
stratégiques et opérationnelles et ainsi leur permettre de se
concentrer sur leur cœur d’activité et leur développement,
étant sûrs de la fiabilité de leurs données. »

QUELQUES RéFéRENCES

Thierry Muller
PDG de MaPS System

CONtactez-nous !
Siège
Technoport
Rue du Commerce
L-3895 FOETZ

+352 54 55 80 200

Pour toute question ou demande de démo :
info@maps-system.com

...
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Pour contacter notre équipe commerciale :
sales@maps-system.com
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la solution MaPS System
Au coeur
de votre business
MaPS System est une plateforme
unique et intégrée qui permet la maîtrise
des données métier, des informations produit,
des ressources numériques
et des publications contextualisées
Les données provenant
des systèmes
(ERP, PLM, CRM)
et sources existants
(Excel, CSV)
sont
COLLECTÉES, CENTRALISÉES
& ORGANISÉES
dans des référentiels
personnalisables

Grâce à la mise en place de workflows,
l’ensemble des actions peut être automatisé

1

0110
1011
1010

S

ERP

i
CRM
.pdf

.doc

autres bases
de données
.xls

L’ensemble
des données
2
SYNCHRONISÉES
est accessible,
ENRICHI & CONTRÔLÉ
par les utilisateurs prédéfinis
(employés, partenaires
et fournisseurs)
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Les informations sont
personnalisées et
CONTEXTUALISÉES
par canal de communication
(web, mobile, print, PoS, etc.)
pour ensuite y être
PUBLIÉES
(Marketing multicanal)
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Pourquoi choisir LA SOLUTION MaPS System ?

La puissance de MaPS System
Une source de données de confiance et sécurisée
est utilisée en tant qu’unique point de référence

FLEXIBLE

La structure organisationnelle est définie,
ainsi que les règles et politiques d’utilisation
et de gestion de l’information
L’information produit et les ressources numériques
sont en parfaite cohérence

MaPS System :
- s’adapte aux systèmes existants dans
l’entreprise

La publication de catalogues produits
est automatisée et personnalisée
pour une diffusion online ou offline

- se connecte à différents logiciels de CMS

Les flux de données sont clairs,
les tableaux de bord et différents types de workflows
sont automatisés

- propose des web services
génériques ou personnalisés pour tout
développement supplémentaire

MODULABLE
Complète
- Les modules et fonctionnalités de la plateforme s’adaptent
à la croissance de l’entreprise, au domaine d’activité
et aux missions individuelles des utilisateurs
La solution tout-en-un assure la gestion :
- des données métiers ou données de référence (MDM)
- de l’information produit (PIM)
- des actifs numériques (DAM)

- Les utilisateurs peuvent organiser, structurer et voir les données
qui les concernent de la façon dont ils le souhaitent
- Grâce à la gestion des droits,
les utilisateurs autorisés peuvent définir
quelles informations sont accessibles
et modifiables par qui, en interne ou en externe

- des procédés d’entreprises et workflows (BPM)
- des canaux de communication
(web, mobile, print, PoS, etc.)
- des publications numériques et catalogues papier
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la plateforme MAPS SYSTEM
Licences Commerciales
MaPS System propose 3 licences,
chacune ayant des finalités différentes :

MaPS CoreData

MDM / PIM / BPM
Gestion
de l’information produit (PIM),
des données métier (MDM)
et des workflows (BPM)

MaPS Publishing
MaPS MediaStore
Publication
Gestion
des publications numériques
et des catalogues papier

principes de
fonctionnement
COMMUNS
- Modélisation des données orientée “objet”
- Gestion centralisée des droits d’accès
des groupes d’utilisateurs et d’utilisateurs individuels
- Historique des modifications
et versioning des médias et objets
- Import de données à partir
de sources multiples, import programmé
- Export configurable et personnalisable

DAM / DM
Gestion
des actifs numériques de
tous types et formats
(images, documents, vidéos)

Modules
Complémentaires
& Connecteurs
- MaPS Flipbook
(convertisseur de PDF
en catalogue en ligne feuilletable)
- Drupal
- Prestashop
- Magento
- EasyCatalog
...

- Moteur de recherche avancé
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la plateforme MAPS SYSTEM

MaPS CoreData1

MaPS Publishing2

MaPS MediaStore

Modules front end

MDM / PIM / BPM

Publication

DAM / DM

Extensions

extensions
Modules back end

inclus dans la licencre MaPS CoreData

NOYAU du Système

licences commerciales

COUCHE DE PERSONNALISATION
Personnaliser / Adapter (overload, observers)

MODULES BACK END DU NOYAU
Gestion des droits et des workflows, Configurateur

API, web services, framework de développement

Base de données

1
2

socle de la plateforme contenant les fonctionnalités indispensables au système
requiert la licence MaPS CoreData
éléments optionnels

ASPECTS TECHNIQUES
- Plateforme applicative full web (PHP)
- Multilingue, UTF-8
- Framework de développement ouvert
aux développements tiers
(overload, personnalisation de l’interface,
observers, nouveaux modules)
- API génériques et spécifiques
- Web services
- Solution SaaS ou On-Premises
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LA LICENCE MaPS CoreData
MaPS CoreData

MDM / PIM / BPM
Gestion
de l’information produit (PIM),
des données métier (MDM)
et des workflows (BPM)

Pim
Product Information Management
- Gérez le référentiel produit
réunissant les informations produit
(prix, promos, descriptions, notices d’utilisation, etc.)
- Contextualisez les informations produit
par canal de communication
(web, mobile, print, PoS, etc.), pays et langue
- Élaborez des offres Marketing complexes
et des ventes croisées grâce à la définition
de liens et associations entre les produits

MDM
Master Data Management

- Créez des classifications
selon les standards internationaux

- Configurez et gérez
votre modèle de données
dans une interface d’administration

- Exportez les informations produit
en différents formats
(.csv, .xls avec les images, .pdf, etc.)

- Recherchez, consultez, éditez et contextualisez
vos données (individuellement ou en masse)
- Gérez tous types de données
grâce au référentiel multi-domaine
à plusieurs niveaux d’arborescence

BPM
Business Process Management
- Définissez les workflows
et procédés d’entreprise
au sein d’une interface graphique
- Mettez en place
des contrôles réguliers
- Recevez des notifications
sur l’avancement des tâches
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LA LICENCE MaPS Publishing
MaPS Publishing

Publication
Gestion
des publications numériques
et des catalogues papier

Publication Web
- Automatisez les règles de publication
(site web, e-shop, marketplaces, etc.)
- Gérez les publications multilingues
- Accédez à l’ensemble des données du référentiel
pour en ajouter dans la publication
- Définissez et affichez les règles
de contrôle des données
- Saisissez et consultez les commentaires
sur les éléments publiables

publication print
- Automatisez les règles de publication
(automatiques ou avec validation manuelle)
- Gérez les publications multilingues
- Accédez à l’ensemble des données du référentiel
pour en ajouter dans la publication
- Définissez et affichez les règles de contrôle des données
- Saisissez et consultez les commentaires sur les éléments publiables
- Réorganisez l’ordre des articles dans la page par drag & drop
(glisser-déposer)
- Connectez-vous à InDesign (grâce au plugin EasyCatalog)
- Générez une prévisualisation web approximative
du rendu catalogue
- Exportez une prévisualisation en PDF
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LA LICENCE MaPS MediaStore
MaPS MediaStore

DAM / DM
Gestion
des actifs numériques
de tous types et formats
(images, documents, vidéos)

MediaStore
- Enrichissez vos médias avec les informations complémentaires
(dimensions, résolution, format, extension,
couleurs dominantes, etc.)
- Gérez et visualisez les fichiers toutes extensions confondues
(.jpeg, .png, .eps, .ai, .indd, etc.)
- Organisez les fichiers en répertoires personnalisés
ou liez votre arborescence au référentiel produit
- Accédez à la recherche en masse et avancée
(mots clés, thésaurus, indexation du contenu des documents)
- Configurez l’export de vos médias
(résolution, copyright, dimensions, extension, etc.)
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