
Étude de cas

Secteur d’activité : Impression grand format 
ERP: Microsoft Dynamics GP

Dietzgen: 
Des ventes rapides, 
de nouveaux marchés et
des clients satisfaits
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Dietzgen est un producteur de matériaux œuvrant 
dans l’industrie de l’imprimerie. En collaboration 
avec un réseau mondial de partenaires du secteur 
manufacturier, notamment des usines textiles et des 
entreprises d’extrusion, Dietzgen fabrique de grands 
rouleaux de papier de la taille d’une petite voiture. Elle 
les découpe ensuite en petits rouleaux qui peuvent 
être insérés dans des imprimantes grand format 
servant à la production de plans de construction, 
de photographies, d’œuvres d’art, de panneaux 
publicitaires, de graphiques de vitrine et plus encore.

Fondée il y a presque 30 ans à Tampa, en Floride, 
Dietzgen est devenue au fil des ans une entreprise 
nationale qui compte 8 installations spécialisées 
situées à des endroits stratégiques à travers les 
États-Unis. Certaines d’entre elles sont des sites 
de transformation, qui demeure le principal secteur 
d’activité de Dietzgen.

D’autres sont entièrement destinées à la distribution. 
Certains sites sont situés à proximité de grandes villes 
où le marché de l’impression est florissant, telles que 
Chicago, New York et Los Angeles, tandis que 
d’autres, notamment le site d’Atlanta, desservent 
plusieurs États.

Dans chaque installation, des centaines de 
commandes sont exécutées, emballées, entreposées, 
étiquetées et distribuées chaque jour pour diminuer les 
frais de transport et les délais de livraison aux clients.
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De plus, comme c’est le cas de 
nombreux distributeurs, Dietzgen 
entretient avec ses clients des relations 
très personnalisées en leur offrant des 
produits et des prix adaptés à leurs 
besoins. Il s’agissait donc de trouver une 
solution permettant de regrouper toute 
l’information pertinente de manière à la 
mettre à disposition des clients.

Tâche un peu plus ardue que de 
choisir une plateforme de commerce 
électronique. Dietzgen avait besoin 
d’une plateforme compatible avec le 
logiciel Dynamics GP. Or, sa version 
logicielle n’incluait pas de capacités de 
spécifications de produits.

Par conséquent, même si toutes 
les données sur les produits étaient 
correctement consignées, seuls 20 % 
de l’information figurait réellement dans 
l’ERP. Il faudrait donc

entrer manuellement quelque 80 % 
de l’information dans la plateforme de 
commerce électronique choisie, même 
avec une intégration complète de l’ERP.

Le défi
Comme plusieurs autres distributeurs 
interentreprises (B2B), Dietzgen exerçait 
ses activités hors ligne, c’est-à-dire 
qu’elle gérait commandes, factures et 
relations avec les clients par courriel, 
télécopieur et téléphone, et ce, depuis 
des décennies.

Son offre de produits comprend des 
milliers d’unités de gestion des stocks 
(UGS) différentes, ce qui représente de 
nombreuses catégories d’articles,

dont la majorité était entreposée à 
différents endroits. Bien que Dietzgen avait 
consigné la plupart des renseignements 
sur ses produits dans son système ERP 
Microsoft Dynamics GP, d’autres figuraient 
dans des fichiers PDF statiques, des 
dossiers de fichiers, des feuilles de calcul 
Excel et même des courriels.

Communiquer tous ces renseignements 
à ses clients posait donc un défi de taille, 
notamment parce que cela devait être fait 
par courriel ou par téléphone.

Ni l’entreprise ni les clients n’avaient accès 
à emplacement centralisé où trouver 
facilement l’information nécessaire.

20% de l’information sur les 
produits figurait réellement 
dans l’ERP
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électronique
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La solution
Grâce à une solution de commerce électronique avec 
ERP intégré de k-ecommerce, Dietzgen a été en mesure 
de centraliser l’ensemble des données sur ses clients, ses 
produits et ses activités en un seul endroit de manière à y 
avoir accès facilement.

L’intégration de l’ERP a permis d’automatiser plusieurs 
des tâches de saisie de données les plus chronophages 
qui sont néanmoins essentielles à la mise en ligne 
intégrale du catalogue de produits de l’entreprise.

Désormais, lorsque Dietzgen ajoute des données sur les 
clients, les articles et les prix à son ERP, celles-ci sont 
automatiquement copiées sur la boutique en ligne, ce qui 
permet employés et aux clients de les trouver rapidement.

Les commandes passées sur la boutique en ligne sont 
directement synchronisées dans l’ERP, à partir duquel les 
employés les transmettent à l’installation appropriée aux 
fins de traitement.
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La fonctionnalité d’importation et d’exportation de 
k-ecommerce était le complément parfait à l’intégration 
de l’ERP : Dietzgen peut téléverser rapidement les 
spécifications de ses produits et toute information 
supplémentaire qui ne figuraient pas dans Dynamics GP 
auparavant.

Grâce à la solution de k-ecommerce, Dietzgen a la possibilité 
de configurer différentes versions de son vaste catalogue de 
produits afin de l’adapter aux besoins de ses clients et de les 
aider à prendre des décisions d’achat éclairées.

Par ailleurs, l’entreprise peut modifier la fonctionnalité de 
liste de prix afin que ses clients puissent télécharger 
les listes de prix à partir du site. En plus d’être fort 
complexe, la configuration du système de tarification de 
Dietzgen dans Dynamics GP peut être modifiée jusqu’à 
20 fois au cours d’une même année pour tenir compte des 
changements de prix d’importantes gammes de produits. 
Bien qu’en apparence il s’agisse d’une fonctionnalité 
mineure, rendre cette information disponible pour 
téléchargement a permis à Dietzgen d’épargner de 
nombreuses heures d’exportation, de préparation et 
d’envoi par courriel de feuilles de prix aux clients.
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Les résultats
En optant pour une boutique en ligne 
k-ecommerce avec ERP intégré, Dietzgen a 
considérablement accéléré son cycle de vente. 
Les clients ont instantanément accès aux 
données dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions d’achat éclairées, notamment tous 
les détails des produits. Conclure une vente est 
devenu un jeu d’enfants.

Quant à elle, Dietzgen peut étendre ses activités 
pour atteindre de nouveaux clients et même 
lancer de nouveaux produits plus facilement.

À l’étape de mise en œuvre de la solution, 
Dietzgen a fait deux acquisitions qui ont 
transformé considérablement son modèle 
d’affaires, notamment la présentation des 
marques. La flexibilité de la plateforme de 
k-ecommerce lui permet d’évoluer au rythme de 
ses besoins et de ses activités croissantes.

Comme le souligne Mark Friedman, directeur 
du marketing de Dietzgen : « Notre site Web est 
tellement bien conçu que mon téléphone et ma 
boîte de courriels demeurent silencieux. Vous 
avez une question? Il contient la réponse. »

“ “
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Directeur du marketing, 

Dietzgen

Notre site Web est 
tellement bien conçu 

que mon téléphone et 
ma boîte de courriels 
demeurent silencieux. 

Vous avez une question? Il 
contient la réponse.


	k-ecommerce 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	email 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 



